
Manager toutes les générations :
de la génération Y aux seniors

_______________________________________________________________________________________

Participants • Tout encadrement devant animer une équipe inter-générationnelle
_______________________________________________________________________________________

Pré-requis • Connaître les bases du management ou avoir suivi le stage
 "manager votre équipe"

_______________________________________________________________________________________

Objectifs • Comprendre les différences entre les générations
• Identifier et agir sur les compétences et les leviers de motivation propres à
chaque génération
• Adapter sa communication et ses pratiques managériales aux
changements de comportements et de valeurs
• Développer la cohésion entre générations

_______________________________________________________________________________________

Itinéraire • Plusieurs générations au travail
Pédagogique

- les caractéristiques qui relient les membres d'une génération :
                                                                  les différentes cultures, les systèmes de valeurs, les comportements
                                                                  et modes de pensée

- évolution des valeurs et des attentes par rapport au travail et au mode
de management

• Comprendre les différences et richesses de chaque génération

- dans la manière d'apprendre
- dans la façon de communiquer
- dans les méthodes de travail

• Reconnaître les différences de ses collaborateurs

- carthographie générationnelle de son équipe
- auto diagnostic : ses freins et ses atouts par rapport à la différence
générationnelle
- sortir des stéréotypes et développer son empathie

• Motiver une équipe multi-générationnelle

- les leviers de motivation propres à chaque génération
- donner des signes de reconnaissance sur les points forts de chaque

génération
- développer la cohésion en créant de la complémentarité entre générations
- mobiliser chaque génération autour d'un objectif commun



• Mettre en place un management individualisé

- personnaliser son style de management
- les phases clés du management intergénérationnel :

                -  réussir l'intégration des collaborateurs de la génération Y
                -  accompagner l'évolution : objectif, évaluation, formation,

            délégation
             -   maintenir la motivation des seniors avec la transmission
            de compétences (parrainage) et le tutorat

                - élaboration de son plan d'actions managérial

• Gérer les tensions entre les générations

- Comprendre les perceptions négatives des générations entre elles et
leurs conséquences
- favoriser un climat d'échanges : écoute active et communication non
violente

_______________________________________________________________________________________

Durée du stage • 2 jours - 14 heures - Annecy

_______________________________________________________________________________________

Tarif et inscription • 660 €uros (net de TVA)

 Pour toute information, contacter CCI Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie au
04.50.33.72.74 ou par mail à info@formation-cci.fr

mailto:info@formation-cci.fr

