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• Gérer le départ massif à la retraite de ses collaborateurs communément appelés « baby 
boomers »

• Jeter un regard curieux sur une des problématiques incontournables des entreprises 
d’aujourd’hui : 

• Tenter de vous aider à encadrer cette période de transition consacrée aux fins de 
carrières (2 ans avant le départ des personnes concernées), 

• Identifier les enjeux liés à la thématique de l’offboarding de vos futurs retraités

Définition de l’offboarding : c’est un processus, une stratégie de 
sortie qui revêt avant tout un aspect économique puisque tous les 
types de départs y sont sujets

POURQUOI PROPOSER
UNE REFLEXION SUR CE THEME?
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QUELQUES 
CHIFFRES-CLÉS

• En 2018, les travailleurs de 50 ans et + 
représentaient 19% de la population active du 
Luxembourg (23% en France, 21% en Belgique et 
26% en Allemagne)*. 

• Par rapport à 2004, la part des seniors au 
Luxembourg a augmenté de 8 points de 
pourcentage

* Organisation Internationale du Travail, Enquêtes sur les forces de travail, 
calculs CEPS/INSTEAD
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• Départ massif en retraite dans les prochaines années 
de salariés ayant occupé des fonctions clés
• Plans sociaux privilégiant le départ des seniors
• Evolution démographique

Défis pour les salariés, les managers et les 
responsables RH:
• Responsabilité Sociale des Entreprises 
• Transfert de compétences
• Motivation des salariés en fin de carrière
• Image de l’entreprise : différenciation par rapport à la 

concurrence
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COMMENT RÉUSSIR 
L’OFFBOARDING DE VOS 

FUTURS RETRAITÉS
DANS VOTRE ENTREPRISE?
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MANAGERS, RH CONCERNÉS
Les objectifs sontPour les responsables RH et managers : se faire 
accompagner dans la gestion anticipative du départ en retraite de 
leurs collaborateurs (mener des entretiens de fin de carrière et 
des entretiens de départ, accompagner la transmission des 
compétences, organiser les démarches administratives, etc.)

• Pour le futur « retraité » : se préparer à passer le cap de 
changement de vie (utiliser les 2 dernières années pour 
préparer son départ et transmettre ses connaissances, 
organiser et poursuivre son travail tout en restant motivé, 
trouver l’équilibre entre « je suis encore utile » et « je prépare 
ma nouvelle vie »)
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Formation Entretien de suivi (0,5 jour)
• Accompagnement du salarié lors du 

transfert de connaissances 
• Sensibilisation des jeunes 

collaborateurs

Workshop (0,5 jour)
• Enjeux de l’accompagnement pour 

l’entreprise, le management et les 
salariés concernés

• Causes de démotivation des salariés 
en fin de carrière

• Bonnes pratiques
• Sensibilisation des salariés à la 

formation pour futurs retraités Formation Entretien de départ 
(0,5 jour)
• Gestion des émotions 

(empathie, feedback positif)
• Organisation des démarches 

administratives (avant 65 ans, 
à 65 ans)

Coaching à la demande du 
salarié

Formation Entretien de fin de 
carrière (0,5 jour)
• Préparation de l’entretien
• Accueil
• Bilan de la carrière
• Perspectives pour la fin de 

carrière
• Transfert de compétences
• Plan d’action (fiche validée)
• Conclusion
• Suivi 

Bilan

Transition

Renouveau

Sensibilisation

MANAGERS, RH 
CONCERNÉS
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Premier Axe: Consultance pour les responsables RH 

Objectif : 

Accompagner les responsables RH et les Managers dans la gestion anticipative du départ en retraite de leurs 
collaborateurs (2 ans avant le départ des personnes concernées)

Offre :

- Préparation à l’entretien individuel : élaboration d’une trame d’entretien tenant compte des spécificités de 
l’entreprise et de la fonction de la personne concernée

- Sensibilisation à une approche anticipative au niveau de l’organisation du départ de la personne 
concernée aux niveaux 

Ø de la logistique : bureau, PC, voiture,…
Ø du recrutement d’un nouveau collaborateur resp. de l’organisation de la mobilité interne 
Ø de la formation du nouveau collaborateur resp. du collaborateur qui reprend les tâches de la personne 

concernée
Ø de la (nouvelle) répartition des tâches après le départ de la personne concernée
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SALARIÉS CONCERNÉS
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Devenez l’acteur de votre retraite

Transition douce ?
- retraite = retrait, savoir partir, lâcher prise
- quitter le passé sans s’effacer = transmission
- faire le deuil de son job - célébrer son départ

Transition brutale ?
- turbulences

Transition réussie ?
- retraite = plaisir
- retraite = sens, projet de vie

- se tourner vers l’avenir  chemin de vie après la retraite, la 
reconstruction
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Formation – Atelier (0,5 jour)
• Transfert de connaissances 
• Caractéristiques des générations
• Donner du feedback

Entretiens individuels (0,5 jour)

Formation - Atelier (0,5 jour)
• Projet de vie (arbre de vie)
• Plan d’action au sein de 

l’entreprise
• Informations (départ anticipé)

Entretien individuel d’évaluation 
et de suivi

Formation (1 jour)
• Objectifs
• Faire connaissance
• Atelier 

- Courbe du deuil 
- Bilan prof/privé

Bilan

Transition

Renouveau

Sensibilisation
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SALARIÉS 
CONCERNÉS
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Deuxième Axe : Préparation au changement de vie pour le public cible 

Objectif : 
Préparer les personnes concernées à passer le cap de changement de vie dans les 2 ans à venir
Offre :
- Préparation : Entretien individuel d’1 heure
- Ateliers d’échange : 3 x ½ jour 
Ø Input : caractéristiques de la génération des « baby boomers »
Ø Deuil : courbe du deuil descendante - testament/rétrospective – bilan professionnel
Ø Transition : donner du sens à ses projets - typologie des valeurs de Schwartz
Ø Renouveau : courbe du deuil ascendante - arbre de vie – plan d’actions
- Suivi facultatif : Entretien individuel de 2 heures (premier feedback sur la mise en place du plan 

d’actions)
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Troisième Axe : Préparation au transfert de connaissances professionnelles pour le public 
cible 

Objectif : 

Préparer les personnes concernées à transférer leurs connaissances professionnelles dans les 2 ans à venir

Offre :

- Ateliers d’échange : 1 jour
Ø Connaissances professionnelles à transférer
Ø Méthode de transfert de connaissances : « I do, We do, You do »
Ø Styles d’animation lors du transfert de connaissances
Ø Styles de comportement des destinataires du transfert de connaissances
Ø Structure d’un entretien de transfert de connaissances
• individuel (parrainage) avec gestion des objections/questions
• de groupe (formation, réunion) avec gestion de l’interaction
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• Importance de se concentrer sur les besoins du groupe plus 
que sur un programme
• Pédagogie active et ludique
• Exercices, discussions et échanges en sous-groupes et 

exercices en individuel
• Pour les salariés : 

> Fonctionnement en groupe fermé (engagement de 
participation à toutes les séances, confidentialité, création de 
liens entre les membres, …)

> Réalisation d’un « Carnet de route personnel »  
strictement confidentiel
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APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE
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• Quelles sont vos bonnes pratiques en matière 
d’offboarding de vos futurs retraités ?  Qu’avez-vous 
déjà mis en place au sein de votre entreprises?

• Qu’attendez-vous d’un accompagnement à ce sujet?

• Quels sont vos commentaires et propositions 
d’amélioration par rapport à notre concept de 
formation pour réussir l’offboarding de vos futurs 
retraités ?
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Et vous ?
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