
19NIDI0001

agirc-arrco.fr

AGIRC-ARRCO : 
Découverte du système de retraite en France au travers du régime de retraite complémentaire des salariés du privé, de son fonctionnement, de ses valeures et de ses métiers

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
cfem@agirc-arrco.fr

Ce stage ne concerne que certaines académies:
paris, creteil, versailles

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
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.

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.

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 (paritarisme, solidarité intergénérationnelle et
interprofessionnelle), ses services et ses métiers.
-	Obtenir des clés de lecture et éléments au regard des enjeux de société
actuels et futurs.
-	Identifier le secteur professionnel de la protection sociale et ses métiers au
service de l'intérêt général.

PROGRAMME
9h00 accueil et présentation des stagiaires
Introduction sur les valeurs du paritarisme et de la citoyenneté sociale 
9h30-12h30
La protection sociale et le panorama de la retraite en France
Le régime Agirc-Arrco : grands principes de fonctionnement et valeurs
Les services pour être acteurs de sa retraite à tout âge 
Les grands métiers au service de la retraite et leur évolution
12h30 Déjeuner en commun offert
13H30 -17h00
Atelier/jeu des 7 familles : les métiers et les compétences associées
Présentation du Lab, de l'innovation et les e-services en live (robots,
chat-bot')
La politique menée en direction des jeunes (dispositifs, outils et canaux) 
Remise des clés usb et outils pédagogiques
Debriefing

Compétences:
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 30-01-2020 au 30-01-2020
Lieu: le Lab - Agirc-Arrco Central Seine - 42/50 quai de la

Rapée , 75012 PARIS
Horaires: 9h00/17h00
Nombre de places: 18

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
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:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité


