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Découvrir et manager avec 
succès la génération Y

Lʼoriginalité de notre offre : la prise en compte 
déterminante des différences générationnelles et 
culturelles en s'adaptant à votre secteur et métier.

1. Attractivité : Les meilleurs candidats vous contactent-
ils spontanément ? Construisons ensemble votre  "offre 
dʼemployeur" réaliste et attractive.

2. Recrutement : Disposez vous dʼun réservoir de talents 
adaptés à vos enjeux de diversité ? Analysons votre 
"Balance des talents".

3. Intégration : Transformez vous lʼessai en rendant vos 
nouveaux salariés rapidement performants ? 
Imaginons ensemble les "parcours dʼengagement" de 
vos nouveaux salariés.

4. Management : Savez-vous comment vous adresser à 
cette "Génération Y" si peu à lʼaise avec les systèmes 
de management et l'autorité ? Renforçons lʼefficacité 
de vos managers en les aidant à mieux gérer les 
"moments de vérités Y".

5. Développement : Aidez-vous vos salariés à se 
projeter dans un avenir au sein de votre entreprise ? 
Dessinons ensemble les "carte des projets" de vos 
salariés. 

6. Fidélisation : Savez pourquoi vos salariés vous ont 
rejoint, sont toujours là ou vous ont quitté. Savez vous 
aussi si vous devez les retenir ou pas ? Ne partez pas 
avant d'avoir essayé notre "audit d'adhérence" !

 
 Tel : 01 77 10 95 93 
         06 13 51 11 15

Conseil
Génération Y 2.0 vous accompagne 

&



Bienvenue dans un monde où chacun est devenu 

fournisseur de service. Bienvenue dans un monde 

où l'innovation permanente est la règle et l'échec 

est aussi récompensé que le succès. Bienvenue 

dans un monde connecté et mobile dans lequel 

l'information n'est plus synonyme de pouvoir. 

Comment attirer, recruter et finalement, fidéliser, les 

jeunes talents quand vous ne comprenez pas leur 

culture ? Comment diriger quand vous ne 

connaissez pas les nouveaux fondamentaux de 

management ?

Conférences
Décrypter la culture "Y"

Recevez un éclairage précis sur cet "état d'esprit" 

issu de cette nouvelle culture afin d'améliorer vos 

stratégies de communication, d'attraction, de 

management et de fidélisation de vos clients et 

salariés. 

Nos interventions peuvent d'adapter aux :

Dirigeants Talent Managers

Managers Resp. Marketing

Professionels RH Resp. Communication

Business Schools Consultants recruteurs

Resp. Commerciaux Etudiants

L'équipe de Génération Y 2.0 vous permettra de :

• Explorer la culture Y  et le monde "2.0"

• Identifier les tendances de "Management 2.0"

• Recevoir un regard sur les similitudes et 
différences du mix générationel 

• Cerner les changements en cours et à venir 

• C o m p r e n d r e c o m m e n t a d a p t e r v o t r e 
organisation et vos pratiques au monde à venir

• Trouver des pistes pour répondre aux exigences 
des nouveaux talents

• Gagner un avantage compétitif en  utilisant ces 
nouvelles énergies

Comprendre cette culture et les différences entre 

générations (de technologie, d'organisation et de 

culture) est un réel défi à relever  pour toute entreprise 

souhaitant continuer à se développer, même en 

période de crise. 

Afin de rester dans la course - et faire plus que 

"survivre" dans les temps actuels - vous devez plus 

que jamais adapter votre "posture" envers vos 

clients et salariés. 

Nous travaillerons ensemble à identifier les actions à 

mener, définir vos priorités d'amélioration, de 

changement et d'innovation basé sur des exemples 

concrets issus de notre expérience internationale 

dans plus de 50 entreprises et 15 pays. 

Pendant ce séminaire, vous : 

• Comprendrez les nouveaux comportements "Y"

• Auditerez les pratiques de votre organisation et 

en identifierez la  pertinence 

• Considérerez comment utiliser au mieux les 

talents

• Apprendrez comment parler à un "candidat 

consommateur" et utiliserez les outils "2.0" 

• Réfléchirez aux méthodes concrètes pour 

maximiser les interactions entre générations 

• Adapterez votre approche du management 

avec des réflexes de "Manager 2.0" facilitant 

l'action, la prise de risque, et l'innovation.

Séminaires
Le Management "2.0" en pratique 

Generation Y
La naissance d'une nouvelle ère de management


