
Vos

Attentes

o Connaitre et comprendre les générations au travail
o Adapter son management en fonction des attentes des professionnels
o Concilier management générationnel et intergénérationnel

Quatre générations au travail :
dépasser le clivage générationnel pour mieux les intégrer

Le décalage des départs à la retraite, conséquence des récentes réformes, accentue aujourd’hui

la cohabitation des différentes générations en entreprise. Quatre générations s’y côtoient

actuellement. Même si leurs attentes se recoupent, leur expression est protéiforme.

Le manager doit donc trouver les leviers qui contribuent à l’attraction et à la fidélisation des

jeunes générations, tout favorisant la collaboration et le partage intergénérationnel.

C’est l’un des enjeux majeurs de la gestion des ressources humaines des prochaines années !

Journée 1 : Connaitre et comprendre les 

générations au travail
o Etat des lieux des difficultés professionnelles en lien

avec les générations
o Les générations en question(s)
o Les quatre générations au travail : baby-boomers, X, Y, Z
o Les besoins des générations en fonction de l’empreinte

sociétale
o Les nouvelles attentes des professionnels

Journée 2 : Adapter son mode de 

management en fonction des attentes 

de chaque professionnel
o Les changements dans la relation à l’autorité, au travail,

à la relation de soin
o Les enjeux et objectifs du management

intergénérationnel
o L’état des relations intergénérationnelles : distance,

conflit, entraide ?
o Les pratiques managériales et RH à faire évoluer
o Etudes de cas à partir des contextes professionnels des

participants

Journée 3 : Concilier management 

générationnel et intergénérationnel
o Les besoins des professionnels en fonction des âges de

la vie et étapes de carrière : comment prévenir le
sentiment de fin de vie professionnelle à tout âge ?

o Les pratiques à développer pour favoriser un
management intergénérationnel : la mixité des équipes,
le tutorat inversé, les organisations apprenantes, les
discussions sur le travail et sur la qualité de vie au
travail…

o Le pari humaniste au travail (Je-Tu-Ils) et le « devenir-
sens » du management éthique (respect des singularité
et souci de la communauté)

o Synthèse et bilan de la formation

Contenu pédagogique

Boîte

à outils

o Support pédagogique 
o Autodiagnostic de génération
o Cartographie de l’équipe
o Fiches pratiques et conduites à tenir
o Bibliographie et sitographie

Animation de la formation : Anne LUMBROSO-VASSAL, formatrice-consultante 

spécialiste en GRH et management dans le secteur sanitaire, social et médico-social

Public : Directeurs, DRH, Responsables RH, Cadres…
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Réalités & Projets Consultants

Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 

info@realites-et-projets.fr

05 33 09 53 04 

www.realites-et-projets.fr
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Dates et lieux de la formation inter
8, 9 et 10 juin 2020 – 23, 24 et 25 novembre 2020 – BORDEAUX

Durée et prix
3 JOURS / 21 HEURES

INTER : 795 € - INTRA : NOUS CONSULTER

mailto:info@réalités-et-projets.fr

