
Maximiser le pouvoir de la génération Y 
Les générations en milieu de travail.

Atteindre un engagement total

Les baby-boomers sont nés avant 1963, la génération X est née entre 1964 et 1980 et la génération Y 
entre 1980 et 1995. Nous entendons souvent parler de ce que veulent les « Y » et de leurs différences 
vis-à-vis de la génération « X » et (surtout) des baby-boomers. Bien que nous devions éviter tout 
stéréotype, nous pouvons certainement affirmer, ces derniers temps, que les règles ont changé. Dans ce 
nouvel atelier, nous discuterons des cinq (5) plus importantes méthodes pour gérer vos employés de la 
génération Y, afin de susciter le plus haut niveau d’engagement, de productivité et de rétention.

Objectifs et résultats de la formation
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• Tirer profit du désir de la génération Y de relever de nouveaux défis.
• Puiser dans la passion de la génération Y pour la socialisation.
• Offrir une rétroaction et une reconnaissance immédiate.
• Viser la conciliation travail-vie privée et la souplesse.
• Offrir une expérience d'accueil et d’intégration exceptionnelle.

Plan de formation

• Présentations.
• Les baby-boomers, les générations X et Y : Qui 

sont-ils ?
• Exercice sur les attributs.
• L’influence des baby-boomers, des 

générations X et Y.
• Génération Z : à venir sous peu.
• Exercice sur le changement. 
• Le grand fossé : Perceptions au travail de la 

génération Y.
• Comment embaucher des « millénaires » 

efficacement.

• Créer une expérience d'accueil et d’intégration 
exceptionnelle pour les « millénaires ».

• Le désir des « millénaires » de relever de 
nouveaux défis.

• Exploiter la passion des « millénaires » pour la 
socialisation.

• Offrir une rétroaction et une reconnaissance 
immédiate.

• Roue du désengagement des « millénaires ».
• Conciliation travail-vie privée et souplesse.
• Dernières réflexions, faits amusants et   

questions.
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