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Objectifs visés

Contenu de l’intervention

Durée 2 journées

1. Intégrer à travers les caractéristiques de la génération Y , les  effets de levier et  évolutions managériales  
à mettre en oeuvre

2. Acquérir les nouveaux repères et s’approprier les méthodes et postures à mettre en application dans la 
gestion des situations à forte valeur ajoutée, 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  effet de levier 3 . Développement de l’efficacité collective

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  effet de levier 

Analyse de  attentes et  mode de fonctionnement des 
jeunes Y et  des  points de blocage avec pratiques actuelles

Mise en relief des effets de leviers et opportunités liées à 
la mixité des équipes au regard de la performance 
attendue :  mise en réseau, parrainage croisé, …

2. Démarche de responsabilisation et cohésion interne

Démarche de responsabilisation ou comment concilier  les 
attentes des  différentes générations  : boomers, X et Y.

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

3 . Développement de l’efficacité collective

Pistes d’action à mettre en œuvre pour croiser le maillage 
des compétences au sein d’un équipe 

Stratégie d’équipe performante : outils et méthodes au 
service du management 2.0 : fédérer autour de méthodes 
et objectifs communs, partage et travail collaboratif, …

4. Mise en application 

Clarification du plan d’action à mettre en œuvre pour 
faire en sorte que les différentes deviennent de vraies 
complémentarités …

Conditions de réussite  pour jalonner le projet de mise en 
application.



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

OSCAR WILDE

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

Découvrez le blog :  Avec  la Génération Y

21 avenue Emile Boissier - 44 000 – Nantes 

télélephone : 06 30 24 53 89                                                                                                             
courriel : thera.conseil@numericable.fr 

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

Rejoignez le  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


