
« Le management intergénérationnel : 
comment attirer, fidéliser et manager les jeunes ? »



Agenda

• Une grille de lecture sur le mode de fonctionnement
de ces générations

• Des outils pratiques de management

• Questions/Réponses



https://www.youtube.com/watch?v=U-Wwee9jeac

Et si on commençait la journée en musique ?

https://www.youtube.com/watch?v=U-Wwee9jeac


L’approche générationnelle s’intéresse aux valeurs culturelles, aux 
modes de vie et aux comportements collectifs des membres d’une 
même génération :  

• Elle identifie ce que les membres d’une génération ont en
commun

• Elle permet de souligner ‘les traits marquants’ qui caractérisent
fondamentalement une génération et la différencient des
générations qui la suivent et la précèdent

• Elle permet de déceler les tendances de fond qui influencent
l’individu en contribuant à la représentation qu’il se fait du
monde, de la société, et de la vie

Qui sont ces jeunes ?



• Cinq générations côte-à-côte

Les sociologues distinguent aujourd’hui cinq générations:

- La génération des traditionnalistes, nés entre 1922 et 1945
- La génération des baby-boomers, nés entre 1946 et 1964
- La génération X, née entre 1965 et 1978
- La génération Y, née entre 1979 et 1995
- La génération Z, née à partir de 1995

• Les 18-35 ans représenteront 50% de la population active
française d’ici à 2020 et 75% d’ici à 2025

Qui sont ces jeunes ?



Qui sont ces jeunes ?



• Les quatre « i » des nouvelles générations
- Individualisme, Impatience, Interconnexion, Inventivité

• Des jeunes en quête de sens (why)

- Besoin de comprendre le pourquoi de ce qui arrive et
de ce que l’on doit faire. A la recherche de sa propre
vérité (internet)

- Besoin d’engagement: solidarité humaine et missions
écologiques

Qui sont ces jeunes ?



• Des jeunes qui vivent dans l’instant

- internet, habitudes à négocier avec les parents et à
obtenir, a vu ses parents perdre leur emploi ou leur
conjoint et donc ne croit plus dans l’investissement à
long terme

• Des jeunes qui apprennent dans l’action

- l’école a changé, le jeune est acteur de son
apprentissage et plus spectateur

Qui sont ces jeunes ?



Qui sont ces jeunes ?



Qui sont ces jeunes ?



Se faire reconnaitre par les jeunes

• Ils sont peu habitués à une hiérarchie rigide

- mais respectent le pouvoir
- information disponible sur le Net, se construisent leur

propre vérité, n’ont pas vécu le service militaire…

• Une génération transversale

- Travail participatif: communication, écoute, partage
- Travailler AVEC son manager et pas POUR son manager
- Autonomie dans leur travail
- Le respect s’obtient par les compétences techniques



• La compétence fait autorité

- Le « bon » manager doit être incollable dans son
domaine de compétence

- Il a des années d’expériences

- Il sera possible d’apprendre beaucoup auprès de lui

- Il devra développer un mode de relation personnelle
car les jeunes veulent travailler dans un environnement
« plus humain »

- Il laissera de l’autonomie et saura se montrer flexible

Se faire reconnaitre par les jeunes



Dialoguer avec les jeunes

• Communiquer au quotidien

- Le manager doit se montrer direct (jeunes habitués au
SMS etc…)

- Le manager doit dire la vérité (jeunes savent décrypter
les mensonges grâce à leurs expériences de la pub)
donc ne pas cacher les difficultés

- Ne pas tomber dans des prises de position moralistes
(à ton âge…)



• Poser des questions

• Répondre sans tarder

• Organiser des réunions pour discuter

• Attention aux mails et SMS: pas pour un sujet
important, distorsion dans le message et
manque de respect

• Soif de reconnaissance: positive ou négative,
sinon interprétée comme de l’indifférence

Dialoguer avec les jeunes



Les jeunes et le marché du travail 



Les jeunes et le marché du travail 



Les jeunes et le marché du travail 



En synthèse, les 10 traits culturels des générations Y-Z

1. Rapport à la technologie
• Technophile : l’image prime sur le texte; hyperconnecté
• Digital : source d’attrait. Le monde virtuel équivaut au monde physique

2. Rapport au temps :
• Instantanéité, immédiateté
• Difficulté à s’engager à faire des choix, à se projeter
• La flexibilité comportementale au détriment de la stabilité organisationnelle
• Difficulté de concentration : hyperréactivité, zapping, recherche de nouveauté

3. Rapport à l’espace
• Espace relationnel étendu et sans frontières qui maximise les probabilités de rencontres

et d’échanges
• ATAWAD, nomadisme

4. Rapport au pouvoir et à l’autorité
• Primauté accordée au leadership, à la compétence ou à l’efficacité sur le respect des

normes institutionnelles

5. Rapport au travail
• Le travail n’est pas une fin en soi
• Il doit avoir un sens et être au service du développement personnel



6. Relation aux évènements et aux situations
• L’importance accrue du « subjectif » sur « l’objectif » 
• Hyperémotive, culture fun

7. Rapport à l’institution et aux codes
• Absence de sanctuarisation.
• Remise en cause, absence de fidélité

8. Relation à la connaissance
• Démarche pragmatique et empirique : consommer et exploiter immédiatement
• Rejet de la culture générale : la pratique avant la théorie

9. Relation au travail de groupe
• Intégration dans un groupe à condition de préserver sa liberté et son autonomie et d’y 

voir une utilité

10. Rapport à l’apprentissage
• Apprendre par soi-même
• Expérimenter en premier

En synthèse, les 10 traits culturels des générations Y-Z



Le DISC, un outil adapté aux nouvelles générations

• Le manager doit devenir un manager-coach et
a besoin d’outils pour accompagner les jeunes

• Les jeunes ont un besoin de reconnaissance
fort mais chaque jeune a son propre besoin

• La communication et l’émotion sont des
éléments importants pour les jeunes



Orienté Tâches

Orienté Personnes

dominance

influence
stabilité

conformité

ExtravertiIntroverti

Le modèle DISC



DOMINANCE

FORCES

LIMITES

BESOINS

PEUR

Droit au but – Tenace

Impatient - Agressif 

Contrôle - Résultats

Perdre son temps

Le modèle DISC



High I

FORCES Relationnel - Optimiste

LIMITES Trop bavard - Désorganisé

BESOINS Interactions - Reconnaissance

PEUR Etre rejeté par les autres

Le modèle DISC



High S

FORCES Patient – A l’écoute

LIMITES Effacé - Lent

BESOINS Temps – Être utile 

PEUR Le changement

Le modèle DISC



High C

FORCES Précis - Rigoureux

LIMITES Froid - Perfectionniste

BESOINS Cadre – Règles

PEUR Qu’on critique son choix

Le modèle DISC



D I S C

Energique Expressif Methodique Analytique

Fonceur Enthousiaste Systématique Observateur

Décisif Amical Cohérent Rigoureux

Indépendant Bavard Calme Prudent

Stimulant Motivant Modeste Mesuré

Direct Démonstratif Fiable Précis

Le modèle DISC
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Comment identifier le profil d’un jeune 



Les mots

D

• Rapide / Urgent / Tout de suite / Maintenant

• Bataille / Combat / Victoire / Défaite / Alliés / Ennemis 

• Action / Autonomie / Initiative 

• Efficacité / Performance / Résultat / Objectif

I

• Fun / Plaisir / Convivialité 

• Equipe / Ensemble / On / Nous

• Super / Formidable / Génial / Wow / Cool / Positif

• Pas de problème / T’inquiète / Ca va le faire

S

• Doucement / Lentement / Surement 

• Tout va bien? / Je peux aider? / Besoin d’un coup de main? 

• Méthode / Comment fait-on? / Quelles sont les étapes? 

• Equipe / Ensemble / On / Nous

C

• Quels sont les faits? / Prouve-le moi! 

• Sécurité / Normes / Respect des règles / Risques

• Qualité / Travail bien fait / Perfection 

• Expertise technique / Compétence / Légitimité



La voix

D

• Ton affirmé et direct

• Discours rapide

• Parle pas pour ne rien dire

• Volume élevé

I

• Ton variant et enthousiaste

• Discours rapide

• Parle beaucoup

• Volume élevé

S

• Ton doux et bienveillant

• Discours lent

• Parle peu

• Volume bas

C

• Ton monocorde et froid

• Discours lent

• Parle peu 

• Volume modéré



Le langage du corps

D

• Poignée de main ferme

• Regard direct, affirmé et droit dans les yeux

• Mouvements rapides – posture confrontante

• Manifeste de l’impatience et de la ténacité

I

• Poignée de main chaleureuse 

• Regard expressif

• Beaucoup de gestes – posture très détendue 

• Manifeste de l’impatience et de l’enthousiasme

S

• Poignée de main douce

• Regard bienveillant

• Mouvements lents – posture décontractée

• Manifeste de la patience et de la discrétion

C

• Poignée de main conventionnelle

• Regard concentré

• Mouvements lents – posture contrôlée

• Manifeste de la patience et de l’observation



Le modèle DISC



Comment motiver un jeune D ?

Être factuel et concret

Lui donner de 
l’autonomie

Reconnaitre ses 
réalisations et 

l’atteinte de ses 
objectifs

Lui laisser des 
options

Proposer des challenges 
ambitieux

Faire preuve 
d’indécision

Empiéter sur son 
territoire

Aller dans le 
détail

Lui imposer une 
solution

Ne jamais lui proposer 
de challenges



Comment motiver un jeune I ?

Partager son enthousiasme

Reconnaitre son implication auprès des autres

Le faire travailler au sein d’une équipe

Prendre le temps de créer la relation

Favoriser l’innovation et la nouveauté

Le critiquer en public

L’enfermer dans une routine

Etre réservé, froid et distant

Etre trop factuel ou trop dans le détail



Comment motiver un jeune S ?

Montrer de la patience 
et écouter 

attentivement

Indiquer les 
différentes 

étapes

Eviter les 
conflits

L’impliquer dans le 
développement des 

collaborateurs

Reconnaitre 
son utilité 
pour les 
autres

Aller trop vite et ne pas 
prendre le temps de 

l’écouter

Manquer de 
méthode

Ne pas aller 
au bout des 

projets

Le mettre en 
situation 

d’urgence

Etre trop 
direct et 

brutal



Comment motiver un jeune C ?

Reconnaitre la qualité de son travail 

Lui donner un cadre

Être précis et rigoureux

Etre orienté qualité et sécurité

Reconnaitre son expertise technique

Manquer d’organisation

Ne pas respecter les règles

Eviter les intrusions personnelles

Prendre des risques non mesurés

Ne pas porter de l’attention à la qualité



Quelle que soit la génération…

Les demandes des individus tournent autour de 3 axes :

Avoir un cadre
Être stimulé
Être reconnu

CONFIANCE

ENGAGEMENT



• 5 bonnes raisons pour un talent de venir dans votre
entreprise et qui existent peu ou pas chez votre
concurrent principal

• 5 bonnes raisons pour un talent de quitter
rapidement votre entreprise

• 3 mesures immédiates à prendre pour favoriser la
collaboration avec la jeune génération dans votre
entreprise

3 pistes de réflexion 



Questions / Réponses



Intervenants

• Antoine Rouault
• Consultant RH – Directeur Associé
• Bureau : Marcq en Baroeul
• Téléphone : 0670920707
• Email : antoine.rouault@humind-rh.com

• Mathieu Salfati
• Consultant RH – Directeur Associé
• Bureau : Paris
• Téléphone : 0632502906
• Email : mathieu.salfati@humind-rh.com
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