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Objectifs visés

Contenu de l’intervention

Durée Durée : Une journée

1. Cerner  à travers les caractéristiques de la génération Y les évolutions managériales en cours

2. Cadrer  les modalités d’action à privilégier pour accroitre la coopération et le  non négociable

3. Situer les  postures  à adopter pour intégrer, piloter ou  recadrer  un collaborateur Y

Les jeunes  recrues bousculent les modes de fonctionnement de l’entreprise par un système de valeurs en phase  
avec les évolutions actuelles de la société : sens et éthique, contrat individualisé, réactivité, prise en compte de la 
personne.. Les managers ne feront pas l’économie d’une remise en cause de leurs pratiques managériales.

1. Caractéristiques des Y et fossé générationnel 3 . Postures et comportements à adopter

Enjeux
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Animation

La matinée permet à travers la projection de films, des exercices et  travaux en groupe une analyse structurante des principales caractéristiques 
de la génération Y et des évolutions managériales à prévoir pour tirer profit de leurs aptitudes et besoins. L’après midi permet de travailler sur 
des études de cas ou des illustrations vécues par les participants  et d’identifier concrètement les postures et conditions de réussite.

1. Caractéristiques des Y et fossé générationnel

Analyse de   leurs modes de fonctionnement, et de leurs  
attentes  vis-à-vis de l’entreprise et du management

Fossé générationnel et points de blocage dans la relation 
à l’entreprise et la fonction, la relation au  temps et ou 
l’autorité                          

2. Ce qui doit évoluer dans les pratiques managériales

Les bases du contrat à construire avec les jeunes  pour  
s’inscrire dans une logique gagnante 

Le management individualisé :  outils et méthodes pour  
optimiser au mieux  la relation 

3 . Postures et comportements à adopter

Recrutement et intégration :  repérage des aptitudes et 
démarche de co-construction

Pilotage et accompagnement : responsabilisation et 
engagement,  évaluation de la performance

Cadrage et recadrage  :  donner du sens aux  règles, 
donner du sens à l’organisation, 

4. Mise en application 

Les actions concrètes à mettre en œuvre  dans le 
management quotidien

Les  mesures d’accompagnement à prévoir au sein de 
l’entreprise  : règles, méthodes et outils.


