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22NIDI1008
AGIRC-ARRCO : 
Classe virtuelle Le système de retraite des salariés du privé

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI1008

Cette formation concerne toutes les académies

Type de formation :
- 1 - Découverte des filières métiers et de leurs évolutions (dont filières de
France 2030)

Présentation de l'organisation :
L'Agirc-Arrco, est le régime de retraite complémentaire obligatoire des
salariés du secteur privé. Piloté par les partenaires sociaux, il repose sur les
principes de répartition et de solidarité entre les générations. Il concerne 18
millions de salariés et 12 millions de retraités.

Objectifs :
- Découvrir l'éco-système de la retraite en France, et au sein de celui-ci les
régimes de retraite complémentaire des salariés du privé, ses principales
missions, ses valeurs, ses services, ses métiers.
- Obtenir des clés de lecture et éléments au regard des enjeux de société
actuels et futurs.

Programme :
Découverte du système des retraites en France au travers du régime de
retraite complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco, de son
fonctionnement, de ses valeurs citoyennes et de ses métiers. Ce stage
s'inscrit dans le cadre du déploiement du parcours Avenir, visant à
comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des
métiers et des formations ; développer son sens de l'engagement et de
l'initiative ; élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.

PROGRAMME : 14h00-17h30 - Introduction sur les valeurs de la protection
sociale et la mission Jeunes - La protection sociale et le panorama de la
retraite en France - Le régime Agirc-Arrco : organisation, grands principes
de fonctionnement et activités principales - Questions/réponses

ORGANISATION : 25 participants
Intervenants : Intervenants métiers, Centre de Formation et des Expertises
Métiers
Pédagogie : interventions, vidéos, questions/réponses' - 

Principales compétences développées :
Accompagner le parcours d'orientation scolaire et préparer l'insertion
professionnelle
- Présenter un secteur d'activités, ses métiers et les acteurs en favorisant
l'égalité fille/garçon et l'inclusion

Dates :  du 17-11-2022 au 17-11-2022

Lieu : FORMATION A DISTANCE,  FORMATION A
DISTANCE

Horaires : 14h00-17h30

Nombre de places : Minimum : 10    Maximum : 15

Public : 
- Personnel enseignant et d'éducation du 2nd degré

Economie et gestion, Documentation, Education physique
et sportive, Enseignements et éducation artistiques,
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Mathématiques, Philosophie, Physique-Chimie, Sciences
économiques et sociales, Sciences et techniques
industrielles, Sciences et technologies du vivant, de la
santé et de la terre

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel d orientation

Etablissements :
2nd degré (Collège, Lycée GT, Lycée Professionnel),
Formation professionnelle (GRETA, CFA, CREPS...),
Post-bac

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prérequis éventuels :
PC avec connexion Wifi de bonne qualité et carte
son(caméra non requise).
Les prérequis techniques seront communiqués lors de la
confirmation de l'inscription.

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
Un mail avec le lien de connexion et les modalités
techniques sera envoyé lors de l'inscription.

https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI1008

