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Produits pour les salarié·e·s 
Nbre 

jours 

Participants 

min. /max. 

Tranche d’âge conseillée Tarif séminaire  

PP = par personne 45 – 55 55 - 60 60 - 65 

Planification financière de la retraite 

Formation « Planifier financièrement sa retraite » 
1 12-18 X   

Inter-entreprises 

CHF 350.--- PP 

 

Intra-entreprises 

CHF 3'350.-- 

Bilan à mi-parcours 

Séminaire « Se réaliser en pilotant sa carrière » 
3 8-12 X X  

Inter-entreprises 

CHF 1'900.-- PP 

Préparation à la retraite 

Séminaire « Préparer sa vie post-professionnelle » 
2 12-18   X 

Inter-entreprises 

CHF    650.-- PP 

CHF 1’150.-- couple 

 

Intra-entreprises 

CHF 6'250.-- 

Préparation à la retraite 

Séminaire « Préparer sa vie post-professionnelle pour les cadres » 
2 12-18   X 

Inter-entreprises 

CHF 1'550.-- PP 

CHF 2'450.-- couple  

 

Intra-entreprises 

CHF 6'250.-- 

Planification financière de la retraite : approfondissements 

Suite du séminaire « Préparer sa vie post-professionnelle » 
1/2 8-12   X 

Inter-entreprises 

CHF 260.-- PP 

 

Intra-entreprises 

CHF 1’800.--  

Réalisation d’un nouveau projet professionnel / Réorganisation de la vie professionnelle et 

préparation à la retraite 

Séances de coaching individuelles 

X X X X X 
Tarif horaire 

Devis séparé 

Produits pour les employeurs (DRH)       

Politique RH en matière de seniors 

Formation « Valoriser les collaboratrices et collaborateurs de 45 ans et plus » 
4  X X X 

Inter-entreprises 

CHF 1'900.-- S 

Politique RH en matière de seniors 

Coaching / accompagnement dans l’élaboration de mesures d’accompagnement des 

collaboratrices et collaborateurs de 45 ans et plus 

  X X X 
Tarif horaire 

Sur devis 

Conférences : en lien avec les thèmes ci-dessus, organisées selon demande, par exemple : 

- Accompagnement des personnes dans la dernière partie de leur carrière professionnelle 

- Transition vers la retraite en toute sérénité sous l’angle psycho-affectif 

     
Tarif horaire 

Sur devis 

Ces prix sont indicatifs et concernent les produits standard d’AvantAge pour les PME**. Des suppléments peuvent être prévus en vertu des particularités du séminaire à organiser, modifications au programme standard, 

salles, logistique, etc. Seule une offre effective est engageante pour AvantAge.  (**Les Fondations, institutions et collectivités publiques peuvent bénéficier de réductions spéciales selon leur statut.) 


