
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

 En attendant les robots, développons ensemble le potentiel humain de votre organisation 

 

 

La génération Y, née entre 1980 et 1995, a la réputation de changer d’emploi très souvent et 

d’être difficile à satisfaire. S’il est vrai que les milléniaux peuvent bouleverser les façons de faire, 

ils peuvent aussi représenter un vent de fraîcheur et favoriser l’innovation continue. Cette formation 

permettra aux gestionnaires de mieux comprendre les Y et leur permettra de les guider, de les 

mobiliser et de tirer le meilleur de cette génération.  
 

1) Comprendre l’importance de votre rôle de gestionnaire dans la gestion des Y.  

2) Démystifier la génération Y au-delà des clichés. 

3) Comprendre les valeurs de la génération Y pour révéler leur plein potentiel et tirer le meilleur 

de leur performance. 

4) Apprendre des méthodes de gestion, parmi les plus innovantes au monde, pour attirer et 

fidéliser les talents de la génération Y. 

• Coup d’œil aux générations 

• Description de la génération Y 

• Mythes et réalités 

• Principales valeurs des milléniaux 

• Identification des leviers d’action 

• Gestion personnalisée 

• Reconnaissance et rétroaction 

• Pratiques innovantes en gestion

Formation interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du 1%) 

La séance est disponible en classe virtuelle ou en personne selon vos besoins. 

 

Subvention jusqu’à 50% du tarif de la formation par Emploi-Québec. Accompagnement gratuit 

pour faire votre demande. 

✓ 35% - Transmission de connaissance sur les études les plus récentes et reconnues mondialement 

✓ 25% - Ateliers interactifs  

✓ 15% - Étude de cas pratique sur les milléniaux 

✓ 25% - Jeu de rôle avec rétroaction sur la fidélisation des employés 

• Jeu de rôle et rétroaction 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap  
 

 

• 1 heure ou 3 heures  

• Nombre de participants : entre 8 et 25 participants - pour plus ou moins de participants, 
devis sur mesure    

DURÉES DISPONIBLES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 

MODES D’ÉVALUATION UTILISÉS 

Tirez le meilleur des milléniaux 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
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