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Objectifs visés

Contenu de l’intervention

Durée Durée : Une journée

1. Identifier les  caractéristiques des différentes générations au travail   

2. Cadrer  les principes  d’action à privilégier pour faciliter l’intégration ou accroitre la coopération 

3. Repérer les méthodes  à mettre en œuvre pour maîtriser les situations à enjeu(x) 

Les membres de la Génération Y rencontrent des difficultés à trouver leur place dans l’entreprise  parce qu’ils n’ont 
pas le même système de valeurs que leurs aînés et qu’ils ont une autre relation au temps, à l’organisation et à 
l’autorité. Décrypter le mode de fonctionnement de l’entreprise, et les attentes de leur hiérarchie  a pour finalité  
de faciliter leur adaptation et  d’utiliser au mieux leurs aptitudes.

1. Caractéristiques des 3 générations au travail 3 . Postures et comportements à adopter

Enjeux
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Animation

Elle  permet à travers des jeux de rôle et travaux en groupe aux participants de situer les méthodes et comportements à adopter pour trouver 
leur place dans la relation managériale et au sein de l’équipe. Une alternance entre réflexion théorique et mise en situation pratique apporte 
des éclairages sur la  maîtrise des situations à enjeux et la prise en compte des droits et devoirs.

1. Caractéristiques des 3 générations au travail

Attitudes et attentes  des Y,  X et Baby Boomers vis-à-vis 
de l’entreprise et de l’encadrement

Risques de tension et points de blocage dans la relation  
entre collaborateur et manager et au sein de l’équipe. 

2. Relation de confiance et Implication professionnelle

Les bases du contrat à construire avec l’encadrement  
pour  s’inscrire dans une logique gagnante 

Implication professionnelle:  comment faciliter la prise en 
compte de ses attentes et développer la relation de 
confiance à travers son engagement professionnel. 

3 . Postures et comportements à adopter

Intégration dans l’équipe :  repérage des aptitudes et 
démarche de co-construction

Engagement professionnel :  responsabilisation vis-à-vis 
des résultats,  auto-évaluation de la performance

Prise en compte de l’organisation  :  respect des règles,  
prise d’initiative et innovation.

4. Mise en application 

Actions concrètes à mettre en œuvre  par  les participants 
dans le management quotidien

Propositions  pour accroître   l’implication  des jeunes  et 
la coopération entre  les générations.



Nos atouts 

50  Interventions réalisée depuis 2007                                                                                                         
pour des entreprises et administrations appartenant           

à différents secteurs d’activité                           

11
Une double expérience de consultant et de formateur  

acquise depuis 30 ans dans le domaine du management  
et la Gestion des Ressources Humaines                                                                                        

22
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Des missions d’accompagnement réalisées                     
auprès des enseignants, des tuteurs et des jeunes :  

Ecoles de commerce, CFA, missions locales,…                                                                               44

L’animation d’un hub sur VIADEO sur la génération Y                   
et la publication de l’ouvrage                                                                                        

« Génération Y mode d’emploi – intégrez les jeunes 
dans l’entreprise – De Boeck Université (2008) -

33
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� Société créée en 1996, THERA Conseil a réalisé plus de 150 projets dans le secteur privé et public : 

management, organisation et  gestion des Ressources humaines. 

� Notre cœur de métier : le développement de l’efficience des managers de proximité et la conduite 

des projets à forte implication humaine

� Quelques principes qui illustrent notre approche : pédagogie de la réussite, proximité relationnelle 

et  pragmatisme, engagements et contrats de mise en application Accompagnement

Conseil

Formation

Nos références dans le domaine de la formation                                      

& de l’accompagnement



“Les jeunes sont toujours prêts à donner à leurs aînés
le bénéfice de leur inexpérience...” 

OSCAR WILDE

Découvrez notre livre :
Génération Y mode d’emploi – intégrez les jeunes 
dans l’entreprise – Daniel Ollivier & Catherine 
Tanguy – De Boeck Université – Novembre 2008 –
réédition 2011

Découvrez notre blog  spécialisé Avec  la Génération Y

THERA  Conseil
21 avenue Emile Boissier - 44 000 - Nantes                         

Découvrez notre blog  spécialisé 
pour mieux cerner cette problématique
et les évolutions managériales en cours dans les 
entreprises et collectivités 
www.thera-conseil.typepad.com/generation_y

Rejoignez nous sur notre hub VIADEO 
Génération Y mode d’emploi
pour être au cœur de l’actualité et croiser nos perceptions 
et  initiatives 

Avec  la Génération Y
Le management des jeunes


