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 Cohabitation…

Baby boomers : 
La génération sacrifi ée…

-  Bénéfi ciaires de « l’ascenseur social »
- Défenseurs d’acquis sociaux
- Déçus des crises des 70’s et 80’s
- Désenchantement

Génération Y : 
La génération du changement…

- Individualisme
- Interconnectivité
- Inventivité
- Impatience
- Indépendance

  Génération X : 
  La génération méfi ante…

- Valorisation du collectif
- Nomadisme
- Goût de l’aventure
- Contestataire

Génération Z : 
La génération « silencieuse »…

18 % de la population mondiale

A découvrir…
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Quels enjeux pour les PME-PMI 

               de la région
 Centre ?

La prise en compte des talents de chacun permet 

                     d’optimiser la performance de l’entreprise.

Une solution : la gestion des compétences

1947 - 1963 1964 - 1977

1978 - 1992
après 1993

Il est primordial de faire de la diversité 
    une richesse pour l’entreprise.

Attirer



La dimension individuelle est 
importante mais ils se projettent 
aussi dans les communautés, 
tribus et autres groupes. Ils 
aiment appartenir à un collectif 
tout en étant mis en avant.

Tordre le coup Tordre le coup Tordre le coup Tordre le coup aux idées reçues
            «Nos jeunes aiment le luxe, ont de
     mauvaises manières, se moquent de 
l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge.
 À notre époque, les enfants sont
            des tyrans.»

  «Les jeunes vivent 
dans le virtuel, ils n’ont plus la notion 
de la réalité.»

Citation de Socrate, 
     Vème siècle avant J.C. 

Comme quoi, l’intégration de 
la nouvelle génération fait 

toujours débat !

    «Les jeunes n’ont
pas la valeur du travail. 
Ils sont fainéants.»

  «Les jeunes ne 
respectent plus 
l’autorité.»

      «Les jeunes 
n’ont pas de conscience 
professionnelle.»

D’après de nombreuses enquêtes 
réalisées sur les valeurs de la 
génération Y, elle s’investit autant 
au travail que les autres mais reven-
dique simultanément des temps plus 
personnels. La frontière entre temps 
de travail et temps personnel est 
plus fl oue. Les jeunes recherchent un 
meilleur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. L’autorité hiérarchique au sens 

strict du terme est remise en cause. 
Elle laisse place à une autorité 

davantage liée à la compétence et à la 
proximité, aux relations interpersonnelles. 
Pour être légitime et respecté, le manager 
doit faire ses preuves.

Les jeunes sont en 
quête de confi ance, 
de sens et de lien social au sein des 
entreprises qu’ils intègrent. 

Le contexte est différent aujourd’hui avec 
l’explosion des nouvelles technologies, les 
jeunes sont plus sollicités en dehors du travail. 
Ils entretiennent un nouveau rapport au temps 
et à l’espace. C’est également la génération de 
l’immédiateté qui a besoin d’être informée 
sur tout et continuellement. 

«Les jeunes sont
      égocentriques.»

www.reseaucompetences.fr

réseau
compétences

Retrouvez les études et enquêtes sur la Génération Y 
sur au travail


