
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

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

 

 

La cohabitation de plusieurs générations au sein d’une même équipe est une réalité commune à 

de nombreuses organisations. Les besoins et les habitudes de travail de chaque génération ne 

sont pas identiques et peuvent mener à certains ajustements en matière de communication ou de 

gestion. Cette formation vise à développer la cohésion, la synergie et la complémentarité entre 

générations pour que leurs différences générationnelles deviennent une valeur ajoutée. 

 

1) Découvrir les facteurs de motivation et les bénéfices recherchés par chaque génération 

2) Démystifier les perceptions associées à chaque génération (Baby-boomers, X, Y et Z) 

3) Prévenir les enjeux intergénérationnels au sein des équipes et des organisations 

4) Adapter les méthodes de gestion (outils et postures) pour mobiliser toutes les générations 

• Stéréotypes par génération 

• Valeurs associées à chaque génération 

• Bénéfices à travailler avec les Y ET Z 

• Gestion personnalisée 

• Intergénérationnel au quotidien 

• Remise en cause du concept de génération 

 

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% - Partage des dernières études reconnues mondialement sur les différentes générations 

✓ 35% - Ateliers d’échanges par les pairs pour développer la complémentarité générationnelle 

✓ 20% - Réflexion personnelle et collective sur les valeurs et comportements des générations 

✓ 10% - Questionnaire en direct sur les enjeux intergénérationnels 

• Questionnaire sur les différentes générations 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap  
 

 

• 1 heure, 3 heures ou 6 heures (possibilité de deux séances de 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 

Atténuez les enjeux intergénérationnels 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
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