
                                                                                                                   

                                                                                      

                                                                
             SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE 

             D’ACTION SOCIALE 
              NOUVELLE-AQUITAINE

       La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS) a, parmi ses missions, la     
                       mise en œuvre d’actions pour les agents de l’État et leur famille.
                          Cette année, la SRIAS Nouvelle-Aquitaine  propose l’action :

La 

- OBJECTIF : 
- Permettre aux futur(e)s retraité(e)s d’aborder  sereinement  la  retraite et  d’élaborer  un

projet de vie, de gérer leur capital santé et de mieux connaître leurs droits.

            PUBLIC CONCERNE :
            Prioritairement les agents envisageant de cesser leur activité professionnelle dans un
            délai de 8 à 18 mois.

            DUREE ET LIEUX     :
            Une journée d’information par agent (de 9H à 17H)
            Hôtel Mercure à ANGOULÊME, LA ROCHELLE, POITIERS et NIORT.
            Les frais pédagogiques et de restauration seront pris en charge par la SRIAS.
            Les frais de déplacement seront à la charge de l’agent.
         
            PROGRAMMATION     :

 Le vendredi 17 mai à ANGOULEME
 Le lundi 03 juin à LA ROCHELLE
 Le mercredi 05 juin à POITIERS
 Le jeudi 13 juin à NIORT

            INSCRIPTION     :
            Fiche de candidature à transmettre à la SRIAS avant le 30 avril 2019
            Les candidatures incomplètes ne seront pas traitées
            Si votre candidature est retenue vous serez informé par courriel.
            
            

SRIAS NOUVELLE-AQUITAINE
 4 b esplanade Charles de Gaulle 330077 BORDEAUX CEDEX

Tel : 05 57 95 02 97
fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
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 PREPARER SON DEPART A LA RETRAITE 
Fiche de candidature

A transmettre IMPERATIVEMENT avant le 30 avril 2019 à la SRIAS (coordonnées en bas 
de page) 
Toutes les rubriques doivent être renseignées.

Mme       M.    (Cocher la case correspondante)

NOM-Prénom : …………………………………………………………………………………………

Ministère : …………………………………… Service : ……………………………………………..

Adresse professionnelle:
...................................................................................................................................................

Adresse personnelle : 
…………………………………………………………………………………………………………….

Tel professionnel : ………………..    Courriel professionnel : ………………………………….....

Tel personnel : ……………………… Courriel personnel : …………………………………………

Dernier mois de présence dans le service ou l’établissement : ………………………........... (Obligatoire.

 Attention ! Votre candidature ne sera pas prise en compte si ce renseignement n’est pas fourni)

Date choisie :
 Le vendredi 17 mai à ANGOULEME
 Le lundi 03 juin à LA ROCHELLE
 Le mercredi 05 juin à POITIERS
 Le jeudi 13 juin à NIORT

Signature de l’intéressé(e) précédée de la 
mention :
« Je m’engage à effectuer le stage si ma 
candidature est retenue »

Avis obligatoire du supérieur hiérarchique
(Préciser le nom et la fonction)

Avis :

Nom :
Fonction
Date : 
Signature :

                             SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE 
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PREPARER SON DEPART A LA RETRAITE 

Fiche de motivations
A joindre dûment rempli à la fiche de candidature IMPERATIVEMENT avant le 30 avril 
2019 à la SRIAS (coordonnées en bas de page) 

Mme       M.    (Cocher la case correspondante)

NOM-Prénom : 
…………………………………………………………………………………………

Afin que cette journée soit au plus près de vos attentes, nous vous remercions de 
renseigner les points suivants :

Je désire participer à la journée d’information «     Préparer son départ à la retraite     » 
organisée par la SRIAS pour les raisons suivantes     :

Ce que j’attends de cette journée     :

Toute candidature non motivée ne sera pas prioritaire.

SRIAS NOUVELLE-AQUITAINE
 4 b esplanade Charles de Gaulle 330077 BORDEAUX CEDEX

Tel : 05 57 95 02 97
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