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Objectifs visés

Contenu de l’intervention

Durée Durée : 1 h 30 à 2 heures

1. Comprendre le fait générationnel  et les enjeux  de la cohabitation intergénérationnelle

2. Mettre en évidence le fossé générationnel et les principales sources de tension 

3. Identifier  les pratiques  managériales à privilégier pour optimiser la relation et le pilotage

Les jeunes représentent un véritable atout  pour la compétitivité  de nos entreprises  mais ils déboussolent leurs 
managers  par un niveau d’exigence et des comportements en décalage avec la culture ambiante.  Une réflexion sur 
les pratiques managériales  à mettre en place s’impose pour dépasser le cas par cas et construire une coopération 
efficace.

1. Constats  et enjeux de la cohabitation intergénérationnelle 3 . Effets de leviers et évolutions managériales

Enjeux
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Un questionnaire  préalable permet  d’identifier les représentations  des participants et sert de fil conducteur  à la présentation  des concepts  
et des résultats de  l’étude  réalisée  sur l’efficacité de l’intégration des jeunes.  L’implication des participants est sollicitée  à chaque phase  afin 

d’accroître l’appropriation des apports. : perception des jeunes,  principaux clivages, mise en application

1. Constats  et enjeux de la cohabitation intergénérationnelle

L’intégration des jeunes : des résultats inquiétants 
(enquête) 

Les marqueurs sociaux des  générations au travail : baby 
boomers, X et Y                               

Perceptions de la génération  :  préjugés, paradoxes et 
opportunités 

2. Fossé générationnel : les clivages  à prendre en compte

Analyse de la fracture générationnelle : les droits plutôt 
que les devoirs, le zapping comportemental,  la dictature 
de l’instant, l’exigence et l’infidélité

3 . Effets de leviers et évolutions managériales

Les  fondamentaux à respecter  dans la relation  pour 
répondre aux attentes  d’un management personnalisé

Quid du respect des règles et de la clarification du 
contrat gagnant –gagnant

La mise en valeur du collectif  et de la cohabitation 
intergénérationnelle                                

4. Synthèse sur  mise en application

Les pratiques à poursuivre et à amplifier

Les évolutions à prévoir pour coller au mieux aux  
attentes et caractéristiques des  Y


