Vous êtes à l’aube de prendre votre retraite ?
Besoin d’aide pour y voir clair dans votre dossier administratif ?
Vous souhaitez l’anticiper ou vous venez de la prendre et le passage est difficile ?
Vous souhaitez aider un membre de votre équipe à terminer sa carrière ?
Vous souhaitez faire plaisir utilement à l’un de vos proches (parent, ami, collègue de travail)
en offrant un accompagnement à la retraite ?

Objectif avec Learn on You : mieux réussir sa retraite !
Ce service d’accompagnement est né de notre constat après 20
années de pratique en entreprise. En effet, nous avons observé de
nombreuses situations où des salariés terminant leur vie professionnelle,
n’avaient pas anticipé ou réfléchi à cette étape cruciale, parfois par déni, et se retrouvaient
dans des situations personnelles parfois complexes avec un mal-être pouvant parfois être
important et à ne pas négliger. Faites que cette nouvelle vie soit épanouissante !
C’est pourquoi nous vous proposons de préparer avec vous cette transition pour qu’elle
se passe dans les meilleures conditions.
Si vous aussi vous vous posez ces questions,
alors contactez-nous pour vous accompagner :
•
•
•
•

Quelles démarches administratives effectuer ? France/Monaco
Par où commencer et quoi faire avec mon nouvel agenda ?
Comment rester actif et maintenir le lien social ?
Prévention : comment rester en bonne santé physique et mentale ?

Que vous soyez encore en activité professionnelle, en passe de prendre votre retraite ou déjà
retraité(e), venez nous rencontrer pour faire de votre retraite une vie comblée, sereine et
heureuse !
Pour commencer un coaching retraite ou pour offrir ?

CONTACTEZ-NOUS POUR COMMENCER VOTRE ACCOMPAGNEMENT À LA RETRAITE !
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Coaching retraite :
pour commencer sa nouvelle vie !

