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Génération y
Sous ce vocable, les sociologues, journalistes 
et dirigeants tentent souvent d’enfermer toute 
une génération. Souvent, cet engouement à 
vouloir à tout prix cataloguer toute une partie 
de la jeunesse  prête à sourire mais il peut 
aussi  inquiéter…. Sommes-nous vraiment très 
loin du roman de science-fiction « Le meilleur 
des mondes » d’Aldous Huxley ?  Où la société 
divisée en classes hermétiques oblige la caste 
Alpha, élite dirigeante, et la caste Bêta, la caste 
des travailleurs intelligents, à se plier à un 
système dont les règles sont fixées d’avance 
par la structure, rendant ainsi les possibilités de 
changements nulles ?
Les nouvelles générations sont beaucoup plus 
qu’une simple lettre que l’on veut bien leur 
attribuer : X, Y ou Z. Les jeunes possèdent leurs 
aspirations spécifiques dans ce monde du travail 
qui évolue sans cesse et qui pourtant devra bien 
prendre en compte la richesse distinctive de 
chaque tranche d’âge. Tous ces trentenaires, et 
moins, cherchent à se construire, à leur manière, 
un projet professionnel qui corresponde à 
leurs attentes de carrière mais également qui 
préserve un équilibre avec leur vie personnelle. 
Natifs digitaux, ils peuvent aussi apporter des 
savoirs 2.0 et une vision différente des réalités du 
management, des concepts de hiérarchie, de la 
relation aux autres ou du sens qu’ils donnent à 
leur travail.
RDR et Formadi proposent en quelques pages 
un panorama de ce que sont les aspirations et 
les inquiétudes des « Y », puisqu’il faut bien les 
nommer d’une certaine manière.  Quels sont leurs 
atouts ? Quelles sont les clés pour leur intégration 
dans les dynamiques d’entreprises ? Nous 
vous proposons  aussi une série d’entretiens 
qui balayent toutes ces problématiques et 
tâchent d’apporter des réponses pertinentes et 
actuelles. A partir de cette réalité, la formation 
en management doit donc, elle aussi, s’adapter 
à ces spécificités et être capable de fournir des 
réponses concrètes aux situations rencontrées. 
C’est un défi que nous sommes prêts à relever !
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Les exposés sur les générations Y et Z f leurissent dans les séminaires, conférences, 
formations, avec plus ou moins de bonheur ou de pertinence. Olivier Galland 
revient sur cette façon quelque peu artificielle de segmenter les générations. 

D’autant que, contrairement aux idées reçues, on tend davantage à l’homogénéisation 
qu’aux ruptures générationnelles. Avec un dénominateur commun : l’individualisation 
des valeurs.

Jusqu’où peut-on aller dans le découpage 
des générations pour que cela fasse 
sens, que cela corresponde à une réalité 
sociologique ?

Ces appellations sont effectivement plutôt des 
facilités journalistiques qui ne reposent pas sur 
des bases très sérieuses. Une génération, c’est 
un ensemble de personnes nées à la même 
date ou à une date proche et qui présentent des 
traits spécifiques qui les distinguent nettement 
des générations précédentes. Cette spécificité 
générationnelle peut ou non s’accompagner 
d’une identité générationnelle, c’est-à-dire du 
sentiment partagé d’une identité commune 
qui rassemble la génération en question. Le 
plus souvent cette identité générationnelle ne 

se cristallise qu’à l’occasion d’un “évènement 
fondateur” comme disent les historiens : la 
génération de 14, la génération de mai 68... En 
réalité cette cristallisation générationnelle est 
plutôt rare et, en dehors de ces évènements 
historiques qui peuvent créer des générations, 
le changement social est plutôt graduel et il 
n’est pas du tout évident de déceler des cou-
pures franches qui sépareraient les différentes 
classes d’âge. C’est d’autant moins évident 
que, dans le domaine des valeurs, on assiste 
plutôt, depuis une trentaine d’années, à un 
mouvement d’homogénéisation qui fait qu’au-
jourd’hui les valeurs des Français entre 18 et 50 
ans sont assez proches, en tout cas beaucoup 
plus proches qu’elles ne l’étaient dans les an-
nées 1980.

Une grille de lecture simplificatrice…
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Face aux nouvelles générations, les 
générations précédentes semblent avoir 
du mal à trouver une posture en matière 
d’autorité et à trouver un langage commun. 
Rapport à l’autorité et langage sont-ils des 
éléments de rupture générationnelle ?

Pas vraiment. Dans la lignée de ce que je di-
sais précédemment, la valorisation grandis-
sante de l’autorité est une tendance qui se 
retrouve dans toutes les classes d’âge. Mais il 
est possible que, parmi les jeunes, les clivages 
soient plus marqués aujourd’hui. La majorité 
des jeunes est plutôt plus conformiste qu’elle 
ne l’était il y a trente ans, mais il semble qu’en 
même temps une minorité soit moins bien 
intégrée encore qu’elle ne l’était et soit une 
source de tensions supplémentaires dans la 
société. Mais il faut éviter de faire des amalga-
mes. Les jeunes ne sont pas un groupe unifié. 

Les nouvelles générations impactent-elles 
les générations précédentes ? Comment ?

La socialisation est devenue un processus 
plus “horizontal” qu’il ne l’était. Les parents 
sont moins des prescripteurs de valeurs, 
même si bien sûr ils continuent de jouer un rôle 

central dans l’éducation de leurs enfants. Mais 
ceux-ci s’alimentent également à beaucoup 
d’autres sources et notamment au groupe des 
pairs. Les adolescents et même les pré-ado-
lescents ont gagné une autonomie nouvelle 
dans la gestion de leurs relations sociales et 
dans l’affirmation de leurs goûts. Cette auto-
nomie ne signifie pas que les jeunes soient en 
conflit avec leurs parents ; au contraire les re-
lations sont certainement plus harmonieuses 
qu’elles ne l’étaient autrefois, car les parents 
et les jeunes adhèrent très souvent ensemble 
à “l’individualisation des valeurs” c’est-à-dire 
à l’idée que chacun dans sa vie privée, doit 
être libre de faire ses choix. Les parents se 
réservent le droit d’intervenir dans le domaine 
scolaire mais laissent de plus en plus une 
grande liberté à leurs enfants sur le reste. Les 
nouveaux moyens de communication et l’ex-
plosion des réseaux sociaux ont évidemment 
joué un grand rôle dans cette évolution en 
accompagnant et en multipliant l’autonomie 
nouvelle dont jouissent les adolescents. Cette 
nouvelle autonomie est peut-être (mais il y a 
peu de travaux sur la question) plus difficile 
à gérer dans des milieux sociaux plus popu-
laires qui traditionnellement fondaient l’édu-
cation sur un modèle plus autoritaire. Il n’est 
pas évident que le modèle éducatif “négocia-
teur” des classes moyennes y ait été adop-
té sans encombre. D’une manière générale, 
les parents sont devenus plus des “accom-
pagnateurs” que des “prescripteurs”, ce qui 
ressent ensuite dans la vie professionnelle. La 
jeunesse s’allonge, les choix se réalisent par 
tâtonnements et durant cette phase d’expé-
rimentations, parfois difficile et angoissante, 
les parents doivent être présents et apporter, 
autant que possible, soutien matériel et moral. 
Tous ne le peuvent pas également et c’est une 
source de clivage entre les jeunes. 

Repère

Directeur de recherche au CNRS, au Groupe d’études des méthodes de l’analyse so-
ciologique de l’université Paris- IV, Olivier Galland est également chercheur asso-
cié au Laboratoire de sociologie quantitative (CRESTINSEE). Spécialiste des questions 
touchant la jeunesse, les générations et les valeurs, il est notamment l’auteur de “Une 
jeunesse différente ? Les valeurs de la jeunesse depuis 30 ans”, paru en septembre 2012 à 
La documentation Française. 
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Véritable levier pour appréhender les jeunes générations

Si les dénominations Y, Z, etc., constituent une grille de lecture restrictive et généralisante, les 
jeunes générations ont bel et bien des attentes différentes vis-à-vis du travail, de la notion d’en-
gagement et d’autorité. Des attentes qu’il faut prendre en compte dans la définition du poste, 
mais aussi dans la phase d’intégration. Explications avec Jean François Richard. 

Quelles sont les attentes des jeunes générations par 
rapport au travail qu’il est important de prendre en 
compte aujourd’hui ?  

Premièrement, et on le constate en entretien mais 
aussi lorsqu’ils sont en poste, les jeunes aspirent à da-
vantage de variété dans leur mission que les généra-
tions précédentes et demandent plus d’évolution, plus 
vite. Les jeunes veulent évoluer très vite. Ils sont issus 
de la culture du zapping : ils aiment le changement ; ils 
ont besoin de nouveaux stimuli régulièrement ; ils sont 
à l’aise dans le multitâche. Globalement, ils aiment la 
sensation que les choses bougent, ne sont pas figées. 
Il faut prendre en compte cette logique de variété car, 
à défaut, il faudra gérer leur frustration. 
Deuxième caractéristique : les jeunes ont besoin de 
comprendre. Il faut donc leur donner du sens. Les di-
rectives doivent être non seulement comprises mais 
aussi acceptées. Les jeunes générations ont besoin 
d’adhérer au projet de l’entreprise pour s’y engager. En 
cela, il me semble qu’ils sont moins individualiste qu’on 
le dit, puisqu’ils sont capables, s’ils sont convaincus, 
de se mobiliser – ou même de se regrouper – pour 
une cause collective. On le voit à travers facebook 
mais c’est également vrai dans le travail pour peu que 
le management ait pris le soin de s’assurer d’une vi-
sion commune. On a vu émerger avec les nouvelles 
générations de nouveaux modèles de communauté, 
des approches différentes de la notion de collectivi-
té et il est indispensable que les entreprises se sai-
sissent de ces nouvelles représentations pour pouvoir 
actionner les bons leviers, notamment pour répondre 
à cette logique de compréhension. 

De même, on ne peut pas appréhender une population 
jeune en occultant leur environnement interconnecté, 
la place prépondérante des nouvelles technologies 

dans leur mode de vie comme dans leur mode de 
fonctionnement. Il est impératif de la garder en tête. Il 
s’agit d’une grille de lecture indispensable. C’est aussi 
une donnée qui va déterminer la nature et le rythme 
de diffusion de l’information auprès des jeunes em-
bauchés. L’entreprise doit donner de l’info car ils sont 
habitués à en avoir, très régulièrement et plutôt de fa-
çon fragmentée. S’ils ne sont pas adeptes de twitter, 
ils sont en tout cas plus accoutumés aux fils d’info et 
aux revues de presse qu’aux communications de for-
mat long. Pour autant il faut ne pas s’enfermer dans 
l’instantané le zapping, ce qui signifie qu’il faut, auprès 
de ces jeunes, redonner du sens aux éléments impor-
tants, savoir les mettre en scène, savoir les contex-
tualiser.
Les jeunes générations pourraient ainsi devenir un 
puissant levier d’évolution des organisations, les-
quelles ont une forte tendance à conserver des silos. 
Avec elles, les entreprises ont l’opportunité d’insuffler 
plus de transversalité, plus de connexions. Le pari des 
managers est d’utiliser ces qualités, d’insérer ces nou-
velles générations sans pour autant perdre la force et 
l’utilité des rapports hiérarchiques qui arbitrent, ac-
compagnent, reconnaissent et parfois recadrent.

La question de l’intégration ne s’est-elle pas 
toujours posée avec les nouveaux embauchés ? 
Quelle différence y a-t-il aujourd’hui ?

Oui, la question de l’intégration s’est toujours posée 
mais on y répond essentiellement jusqu’ici par des 
processus d’intégration collectif. On y aborde les 
valeurs de l’entreprise, les questions de sécurité, de 
qualité, etc. C’est indispensable, mais ce n’est plus 
suffisant pour que les jeunes fassent leur la culture 
d’entreprise et pour qu’ils se projettent dans le projet. 
Il faut un accompagnement plus individuel qui per-

Jean-Fr an ç ois  R ichard

L’intégration
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mette de se pencher sur la question de son parcours 
à venir dans l’entreprise. Mais cet accompagnement, 
si on veut que le jeune reste, ne doit pas s’arrêter à la 
période d’essai : il doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il 
y ait un ADN commun. C’est le travail que requière la 
construction de cet ADN commun qui est nouveau : 
auparavant, il se tissait plus spontanément parce que 
le rapport au travail était plus évident, parce qu’on ad-
hérait plus facilement, et surtout parce que l’on faisait 
soi-même la démarche «d’aimer» son entreprise. Les 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont plus 
critiques. D’où le choc de génération. 

Comment assurer un accompagnement individuel 
efficace des jeunes dans l’entreprise ?

En assurant la transparence de l’information et en défi-
nissant des objectifs clairs porteurs de sens. L’accom-
pagnement est essentiellement un accompagnement 
managérial adapté, c’est-à-dire non directif, davan-
tage dans l’animation. Pour les managers, les jeunes 
générations constituent un défi car elles obligent à re-
mettre en question ses façons de conduire une équipe, 
à s’adapter. La première qualité d’un manager est de 
savoir identifier les attentes des collaborateurs : à cet 
égard, les jeunes sont un bon test… Mieux connaître 
le profil de ces jeunes générations, même si certaines 
grilles de lecture peuvent être simplificatrices, comme 
le dit justement Olivier Galland, est donc un préalable 
pour avoir des clefs pour comprendre des réactions 
souvent déstabilisantes, pour mieux adosser le rôle 
d’animateur, pour trouver les leviers de motivations de 
ces jeunes collaborateurs.
Des choses fondamentales ont changé qui avaient 
paradoxalement peu évolué dans les générations 
passées. La manière de transmettre, de connaître est 
révolutionnée. Ces jeunes, ce n’est pas nous au même 
âge. Les modes opératoires et les notices n’existent 
plus pour ces générations. C’est l’intuition et l’expéri-
mentation qui comptent. Apprendre avec les anciens 
? Les parents ? Quel intérêt ? Il faut donc prendre en 

compte l’obsolescence des connaissances ; la magie 
des technologies qui fait croire à n’importe qu’il est ca-
pable de tout ; la capacité à stocker la connaissance... 
Les jeunes doivent apprendre à faire des connexions 
et, sur ce point, les seniors peuvent retrouver leur lé-
gitimité, et doivent même l’exploiter pour intégrer ces 
jeunes, pour leur faire connaître l’entreprise, son ADN, 
sa culture. Rien ne se fera par la communication cor-
porate. À chaque manager de raconter, de parler de 
son vécu, des moments forts, des épopées, des per-
sonnages. Il faut imager, rendre concrète l’histoire de 
l’entreprise. En deux mots, les managers doivent ap-
prendre avec ces générations à faire du storytelling.

On ne peut pas manager les jeunes générations 
comme on manage des quadras ?

Non. Il y a une attente de proximité que n’ont pas les 
quadras et qui exige des stratégies différentes. Le 
lien doit être plus affectif. Les ressorts de la relation 
ne reposent quasiment plus sur l’autorité, que les 
jeunes remettent en cause très facilement, comme 
ils remettent en cause les compétences de leur hié-
rarchie. Du reste, ce n’est pas tant la compétence de 
son manager qui motive un collaborateur de la géné-
ration Y que ses capacités humaines. Il faut qu’il se 
sente investi. Et, encore une fois, c’est une génération 
qui s’ennuie très vite, ce qui suppose de s’organiser 
et d’organiser son travail pour maintenir l’attention, 
l’attrait pour les tâches qui lui incombent. En amont, 
au niveau du recrutement, il est bien sûr préférable 
d’avoir défini un poste permettant cette variété d’acti-
vité et son renouvellement... Mais nous devons aussi 
garder à l’esprit qu’une communauté de travail doit 
unir toutes les générations, toutes les catégories. À 
gérer les nouvelles générations, puis les seniors, on 
risque d’oublier que les 30/50 ans sont ceux qui vont, 
au quotidien, intégrer les nouveaux, créer du lien, as-
surer la cohésion avec les seniors qui pourraient avoir 
la tentation de décrocher… Il est donc nécessaire de 
cultiver une appartenance partagée, qui parle à tous.

Ancien DRH, ancien Responsable relations sociales et développement social d’un grand groupe in-
dustriel, consultant en ressources humaines et management, Jean-François Richard est Directeur 
Développement chez Formadi et pilote le pôle «recrutement RH». Il est également enseignant as-
socié à l’université d’Auvergne dans les domaines des ressources humaines et du droit du travail. 
Il crée et anime depuis de nombreuses années des séminaires cadres et des modules de formation 
notamment sur la cohésion d’équipe et les pratiques managériales.

Repère
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Entendre Marion Bartoli rendre hommage à son 
équipe après avoir longtemps tâtonné pour construire 
cet entourage, voir Mark Cavendish embrasser 
ses équipiers après un sprint victorieux au Tour de 
France, écouter ces jeunes champions du monde 
du football parler de l’équipe avant de parler de leur 
propre performance, voilà qui dénote, dans un univers 
où l’égo, le Moi, le je, sont si souvent mis en avant. 

On peut attribuer cette réussite collective à la capa-
cité de leadership du champion ou de l’entraîneur 

ce qui revient encore une fois à privilégier un indivi-
du particulier et une compétence spécifique. Mais il 
est également possible de s’interroger sur la capacité 
particulière de certains individus à se mettre au ser-
vice d’autrui, à se fonder dans un collectif, à privilégier 
le sens du projet à eux-mêmes. En effet, si certains 
rabaissent leurs ambitions selon leur talent et leurs 
résultats, d’autres, eux, ont d’abord pour ambition 
d’être collectif, de donner avant de recevoir, de par-
tager et non de prendre ; ils peuvent ainsi développer 
une véritable expertise dans ce domaine “

“Adhérer, ce n’est pas admettre  
une idéologie. C’est entrer dans  
un être collectif et développer  
en soi une seconde nature.” 

Jean Duvignaud

LE SEnS DU

une compétence ignorée ?
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Aujourd’hui, cette qualité et même cette compétence sont trop 
souvent oubliées dans une société hyper médiatisée où l’image 
et le buzz font davantage recette que le succès. On le constate 
encore aujourd’hui avec le “remplacement” d’un entraineur de 
l’ombre et du terrain qui a amené une jeune équipe au titre par 
un manager de la lumière sans aucune référence à ce poste.
Mais, une fois encore, c’est perdre de vue que l’on ne gagne pas 
avec de la communication mais avec du travail, de la rigueur 
et des efforts et avec l’aide des autres. Si certains sont dans 
la bonne lumière, c’est probablement parce que d’autres sont 
capables de diriger cette lumière sur eux - le directeur de la pho-
tographie dans un film est toujours dans l’ombre, mais sans lui 
la vedette ne peut briller. 
Cette réflexion nous renvoie nécessairement au fonctionnement 
des entreprises en particulier au niveau des recrutements et des 
promotions. Doit-on rechercher en permanence des qualités de 
leadership ? Doit-on survaloriser les qualités de communication 
vers l’extérieur et la capacité à s’exprimer en public ? La voie 
royale doit-elle toujours être celle du leadership d’équipe ?
Privilégier cette voie à outrance, ce serait construire une orga-
nisation où l’individualisme serait poussé à l’extrême, où la lutte 
pour être le “seul” serait la priorité, où la frustration deviendrait 
la règle .Dans cet univers, être un bon équipier, savoir trouver 
sa place dans un collectif, apporter une forte contribution à un 
projet seraient plus des marques d’incompétence et d’échec 
que des qualités essentielles devant être privilégiées. Or, il est 
plus facile d’avoir du leadership avec des collaborateurs sans 
ambitions managériales mais avec une ambition de victoire col-
lective.
Faire ce choix de la recherche d’équipiers à forte valeur ajou-
tée équivaudrait à une véritable révolution pour l’entreprise alors 
que dans le sport de haut niveau elle est déjà en marche. "Savoir 
choisir les remplaçants est la clé de la réussite pour un mana-
ger" estime l'entraineur Daniel Costantini. Ou comme savent le 
dire certains, un bon informaticien est trop précieux pour le gas-
piller à gérer une équipe. C’est pour cela qu’il est mieux payé que 
son manager qui est remplaçable à tout instant.
Ce qui veut également dire qu’il ne faut jamais sous-estimer le 
pouvoir de l’ombre dans la réussite comme dans l’échec et que 
l’ombre d’un manager varie en fonction de la lumière du mo-
ment et pas uniquement de lui-même.

Le sens du collectif : une compétence ignorée ?

"La réussite appartient  
à tout le monde.  
C’est au travail d’équipe 
qu’en revient le mérite"

Franck Piccard

"La vitesse du patron  
est celle de l’équipe"

Lee Lacocca

Un critère de recrutement 
et de promotion ?
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Mobiliser les énergies, 
faire émerger les talents, 
accompagner le développement 
des Hommes, telles sont les 
problématiques auxquelles 
sont confrontés les managers 
au quotidien. La motivation des 
salariés est un axe prioritaire 
que l’entreprise se doit 
d’appréhender pour améliorer sa 
performance.

Dans un monde en constante mu-
tation, où les réussites du passé ne 
garantissent pas celles du futur, où 
le financier dicte les stratégies, où 
les bouleversements économiques 
bousculent les certitudes, l’Homme 
est une richesse qui peut assurer 
une continuité et accompagner 
les changements nécessaires à la 
pérennité de toute organisation. 
Mais cela nécessite de prendre en 
compte les attentes, les besoins, les 
contraintes des salariés pour assu-
rer une implication constante et ef-
ficace. Comment dès lors entretenir 
et développer la motivation du per-
sonnel ?

Une forte attente de 
reconnaissance

Spontanément le manager pense 
«augmentation de salaire », « évolu-
tion professionnelle ». Or les salariés 
ont souvent des besoins moins « exi-
geants ».La quête de sens dans son 
travail, la reconnaissance des efforts 
arrivent en tête des attentes lors des 
enquêtes d’opinion. Le « merci », le « 
bravo » sont des marques d’attention 
simples mais d’une efficacité remar-
quable.
Capitaliser sur les réussites plutôt 

que de stigmatiser les échecs per-
met également d’optimiser la perfor-
mance des collaborateurs. Se cen-
trer sur le « comment » plutôt que 
sur le « pourquoi » amène souvent 
à l’identification des processus de 
réussites. Plus généralement, le ma-
nager doit se lancer dans un cercle 
vertueux contribution / rétribution / 
motivation.
Ne pas reconnaître l’autre, ses ré-
sultats comme ses efforts, c’est 
prendre le risque de se heurter à de 
la frustration, à des incompréhen-
sions qui engendrent démotivation, 
source d’inertie ou de conflit.
Ainsi être reconnu c’est notamment :

 - “ne pas être considéré comme 
un simple exécutant des ordres 
venus d’en haut ; 

 - être consulté, sollicité dans la 
recherche des solutions ; 

 - être informé, avoir réponse aux 
questions posées ; 

 - être soutenu dans ses initiatives ; 
 - pouvoir organiseré sa tâche ; 
 - être apprécié pour ses 
compétences, ses capacités, sa 
bonne volonté ; 

 - être encouragé à apporter le 
meilleur de soi…”

Mais attention, chacun est différent, 
chacun a son propre « carburant ».
Les leviers de motivation sont donc 
subjectifs. Il appartient ainsi au 
manager de rechercher auprès de 
l’autre ce qui le motive réellement. 

Détecter les leviers de 
motivation 

Spontanément l’homme ne se livre 
pas, n’indique pas naturellement ce 

qui est au fond de lui, ce qui le fait 
avancer. Par pudeur, par peur, les 
salariés délivrent souvent un mes-
sage aseptisé dont le responsable 
ne peut se contenter. Interroger ses 
collaborateurs, être présent quoti-
diennement, les interpeler, identifier 
leurs besoins, permet au manager 
d’appréhender les leviers de moti-
vation des membres de leur équipe. 
Ce travail exigeant est d’autant plus 
fastidieux que les axes de motiva-
tion vont être différents selon les 
stades de la vie. Ce qui nous motive 
à 20 ans, n’a plus la même impor-
tance à 30 ans et encore moins à 40 
ans. Les priorités évoluent et par là 
même les attentes en matière de re-
connaissance.
Le manager doit donc investir du 
temps pour connaître afin de mieux 
reconnaître, car ce temps favorise 
la motivation et la performance. Si 
un salarié motivé peut ne pas être 
productif, car la productivité dé-
pend d’autres facteurs (ex : compé-
tences, organisation du travail…), il 
est évident qu’un salarié insatisfait 
n’est pas dans de bonnes conditions 
de performance. C’est la raison pour 
laquelle la société Formadi travaille 
depuis de nombreuses années sur 
la détection et l’appréhension des 
leviers de motivation dans des en-
treprises d’horizon et de taille dif-
férentes. Elle décline à travers des 
audits et des formations des mé-
thodologies efficientes prenant en 
considération les spécificités de 
chaque entreprise. Elle accompagne 
également individuellement les 
managers dans le pilotage de leurs 
équipes dans une logique d’optimi-
sation des potentiels et de la perfor-
mance.

La Motivation
Au cœur  de lA performAnce de l’entreprise
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d’influence          management transversal

Grandes entreprises, groupes, PME : les 
organisations subissent de gigantesques 
mutations dans les méthodes de travail, 
mais aussi dans les attitudes, avec des 
comportements jusque là inédits. Le rapport 
à l’autorité s’est profondément modifié et 
les outils traditionnels de management ont 
perdu en efficacité… 

Le management doit clarifier toute situation, 
tout rôle, toute demande. Il s’agit de placer les 
membres de son équipe dans les bonnes situa-
tions et les bonnes conditions. Les connaitre, 
connaître leurs capacités et leur potentiel, créer 
les solidarités et connexions indispensables 
entre eux. Définir peu d’objectifs, diffuser une 
culture du résultat. La tâche est toujours ardue, 
mais l’animation d’équipe ne peut se concevoir 
aujourd’hui sans une personnalisation appuyée, 
un suivi individualisé.

Le management d’influence consiste à nour-
rir la capacité d’autonomie des collaborateurs 
les plus entreprenants. Il ne consiste pas à ma-
nipuler les esprits. Il s’agit d’anticiper des argu-
mentations au lieu d’attendre des questions ; de 
comprendre que l’autorité ne peut plus s’appuyer 
sur des réflexes de crainte ou de distance ; de fa-
voriser un état d’esprit qui dépasse les frontières 
de son cercle de responsabilités directes ; d’ac-
cepter de mettre à disposition ses collaborateurs 
dans les groupes ou sujets transverses.

Le management transversal : la démarche 
de Formadi consiste à analyser, comprendre, 
décrypter, réagir. L’action de formation doit dé-
montrer la nécessité d’une bonne organisation. 
Il s’agira de traiter les points majeurs de difficul-
té d’organisation au quotidien, de s’entraîner et 
d’échanger sur les points délicats. Les objectifs 
étant d’identifier les spécificités du management 
transversal, d’animer une équipe transverse sans 
lien hiérarchique  et de faire collaborer effica-
cement des individus aux cultures métier diffé-
rentes 

Pas seulement l’animation de ses équipes…
Une question s’impose de plus en plus : quel style 
de management exercer dans des contextes et 
des situations où la circonscription hiérarchique 
n’a pas d’impact ? Il est désormais indispensable 
de savoir réaliser un travail qui dépasse les seuls 
objectifs d’une des structures de l’entreprise. Il 
faut aller chercher les bonnes ressources sans 
avoir un pouvoir de réquisition ; mettre en mou-
vement des personnes, des compétences sur 
lesquelles il n’y a pas les mêmes leviers de re-
connaissance ; développer une efficacité collec-
tive malgré les différences de pratiques, voire de 
culture. Il s’agit aussi de se mettre en capacité de 
promouvoir une politique auprès d’opérationnels 
qui ont en charge la définition et l’atteinte des 
objectifs, ou encore de concevoir un lobbying in-
terne à l’entreprise.

Programmes Formadi



management # Formation

11

du ManagEMEnT

MANAGEMENT D’INFLUENCE
• Évolution du contexte managérial
• Définition du management d’influence
• Influence / manipulation
• Logiques de territoires / logiques de 

réseaux
• Travailler à construire et élargir son réseau
• Quels outils, quels réflexes ?
• La communication, quels changements ?
• L’argumentation, quelles orientations ?
• Techniques Nudge
• Le manager d’influence : attitudes, 

comportements, qualités, travers
• Pour le manager, coordonner management 

hiérarchique et management d’influence

MANAGEMENT TRANSVERSAL
• Avantages et inconvénients du 

management transversal pour un manager 
• Comment être crédible : les points clés 
• Connaître ses collaborateurs : identifiez 

leurs spécificités, besoins et attentes 
• Se rendre accessible et créer un cadre de 

travail commun 
• Savoir créer un lien avec chaque membre 

de son équipe 
• Développer une posture charismatique 

pour mobiliser sans autorité hiérarchique 
• Apprendre à déléguer 
• Assurer l’implication de tous en partageant 

la responsabilité des résultats 
• Faire exprimer les non-dits : les techniques 

d’écoute active 
• Exercice de l’autorité, les limites 
• Créer un outil simple pour répondre aux 

demandes dans les délais impartis

Back to basic… Formadi propose une formation 
pour acquérir ou conforter les fondamentaux du 
management. Objectif : des réflexes assimilés 
par l’entrainement afin de les intégrer à son 
management au quotidien.

OBJECTIFS 
• Acquérir les techniques managériales 

fondamentales ➧Mettre à la disposition des 
participants des outils managériaux pratiques 
et immédiatement applicables sur le terrain. 

• Conforter les managers sur la difficulté du 
métier “terrain 

PUBLIC 
• Managers de proximité, 
• Responsables d’équipe, 
• Agents de maîtrise, 
• Chefs d’entreprises 

POINTS CLÉ DU PROGRAMME
• La connaissance de soi
• Le Manager et son équipe
• La démotivation / la motivation
• Attentes des salariés et rôle du manager
• Vision de mon management
• La délégation
• L’évaluation
• Manager les personnalités difficiles
• La gestion des difficultés
• Trouver une dynamique de performance 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Remise de cartes mémos présentant outils et 

méthodes à utiliser au quotidien. Un format 
original permettant de les conserver et de s’y 
référer à tout moment 

• Utilisation de nombreux films d’animation
• Utilisation du jeu de l’oie du management et 

Keymap
• Utilisation de questionnaires d’auto évaluation

Pour en savoir plus, contactez Formadi au :
+33 (0) 473 140 324

Nos programmes 
de formation 
développent :

Les fondamentaux
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LES Y MaRocaInS danS

LES FILLES dépaSSEnT 

LES Y chaLLEngEnT LES REcRuTEuRS

les garçons
Le taux de réussite au baccalauréat cette année est 
de 37,91 %, selon le ministère de l’Education na-
tionale : 45,91 % dans les branches scientifiques 
et techniques, devançant de très loin les branches 
littéraires et fondamentales (27,82 % seulement). Et 
les filles représentent 51 % du total des réussites.
http://lobservateurdumaroc.info/2013/06/26/bac-les-
filles-depassent-les-garcons/

Selon l’Economiste, la nouvelle génération recherche 
dans son travail une expérience vitale, des valeurs et un 
équilibre vie professionnelle/vie privée. Les exigences 
sont inversées. Résultat : les recruteurs se sentent eux-
mêmes analysés et évalués !
http://mobile.leconomiste.com/?q=article/891980-
comment-manager-la-g-n-ration-y

Un manager coach 
poUr les digital natifs 

Ce type de management, basé sur l’influence plus que 
sur l’autorité, serait la nouvelle réponse aux demandes 
de la génération Y. Le bien-être au travail est pour 
ces jeunes marocains une de leurs priorités. Cela 
se traduit par un accompagnement spécifique dans 
l’entreprise, la culture marocaine pouvant s’appuyer 
sur certaines de ses valeurs prédominantes, comme la 
notion de justice ou de récompense pour s’adapter à ces 
employés 2.0.
http://mobile.leconomiste.com/?q=article/899365-le-
manager-coach-pour-g-rer-la-g-n-ration-y

Une enquête de l’HCP (Haut 
Commissariat au Plan) de 2012 
révèle que l’emploi est une des 
préoccupations majeures de 
la jeunesse. Selon les chiffres 
avancés par l’HCP, l’absence de 
revenus touche 67% des jeunes 
de 18-24 ans.

http://www.yabiladi.com/
articles/details/11098/enquete-
haut-commissariat-plan-
jeunesse.html

La fracture jeunes 
ruraux et citadins

L’Office de coopération écono-
mique pour la Méditerranée et 
l’Orient est à l’origine d’une étude 
sur la jeunesse du Maroc qui re-
flète une hétérogénéité entre les 
membres de cette génération. 
Le contexte a par exemple une 
grande importance : il existe une 
fracture entre les jeunes ruraux 
et citadins qui ne font position 
commune que lorsqu’ils s’expri-
ment sur les facteurs de réussite. 
http://www.ocemo.org/L-
Ocemo-ausculte-la-jeunesse-
marocaine_a117.html

lA jeunesse
mArocAine 
inquiète pour
son Avenir
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La pRESSE ET SuR LE nET

FuTuRS poTEnTIELS
En mai dernier se sont tenues Les journées de la Jeu-
nesse Marocaine 2013, à la Cité Universitaire, à Paris. 
Un focus sur une génération diplômée, dont les com-
pétences représentent une mine d’or pour le Maroc.
http://www.youtube.com/watch?v=qt8n7hCQIV4

Amine Laraki, directeur général de Zone Blue 
DDB Maroc, invité à parler de la génération Z 
dans le cadre d’une table ronde à la 1ère édition 
du Marketing Day raconte une anecdote. Ou 
comment cette génération considère que l’on 
peut sans souci remplacer une réunion par un 
rendez-vous skype…
http://www.youtube.com/watch?v=hdf7iahSxqs

Une générAtion choyée 
Avec des parents super protecteurs, qui ont in-
vesti dans l’éducation de leurs enfants en leur 
offrant beaucoup de confort matériel afin de 
leur éviter les frustrations qu’ils ont eux-mêmes 
vécu. Avec l’explosion de la technologie internet 
et du mobile, la rapidité d’accès à l’information, 
l’interconnexion avec un nombre illimité de 
groupes, les jeux vidéo, le virtuel, et un marché 
de l’emploi jusqu’ici en leur faveur ! 
http://bloginvestrh.unblog.fr/2008/08/30/la-
generation-y-20-30-ans-marocaine-contribuera-t-
elle-a-faire-changer-nos-pratiques/

UnderEmployed
La série américaine trouve un écho chez les 
jeunes. Les personnages, diplômes en poche, 
s’attaquent au monde du travail des rêves 
plein la tête, mais déchantent assez vite, 
entre jobs peu gratifiants et patrons épou-
vantables...
http://www.lesoir-echos.com/place-aux-
jeunes/under-employed/74185/

Oser entreprendre
La caravane « oser entreprendre » est un 
évènement national visant à sensibiliser 
les générations montantes à l’entrepre-
neuriat dans les universités et les grandes 
écoles au Maroc, lancé par GENIE Maroc 
dans le cadre du cycle d’activités du Fo-
rum National de l’Entrepreneuriat Uni-
versitaire (FNEU). Le FNEU récompense 
chaque année les meilleurs projets d’étu-
diants.
http://www.banquemondiale.org/fr/news/
feature/2012/05/14/challenge-of-youth-
inclusion-in-morocco

RéUNION PAR SkYPE
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Tendances # ressources

La découverte, puis l’éclosion 
des potentiels est une des 
problématiques des entreprises 
aujourd’hui. 
En effet, il leur faut assurer leur 
pérennité et leur développement, 
ce qui passe obligatoirement par 
les performances de leurs futurs 
encadrants et dirigeants. 
Mais comment détecter 
ces “personnalités” à fort 
potentiel ?  
Comment leur permettre de 
se transformer en “patron” 
et de ne pas garder le statut 
d‘éternel espoir ?

À quoi reconnaît-on

LES HAUTS
POTENTIELS
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Au-delà, du talent, de la brillance et de l’aisance 
que donne parfois à voir un potentiel, au-delà du 
diplôme ou de l’école qui rassurent et aveuglent 

parfois ceux qui les embauchent, d’autres traits de 
caractère déterminent le potentiel de réussite et 
de performance d’un individu.
Explicitons ces particularités qui autorisent le 
diagnostic sur les hauts potentiels :

# Une capacité à l’obsession, c’est-à-dire 
la capacité à se concentrer sur l’objectif, à 
s’investir dans une passion, à se consacrer à 

un projet ce qui élimine de fait les surdoués qui 
surfent sur les sujets comme on surfe sur le web.

# Une capacité à observer, à questionner et à 
prendre ce dont ils ont besoin pour réussir, ce qui 
élimine les arrogants qui pensent détenir la vérité et 
qui se satisfont d’eux-mêmes.

# Une capacité à s’inscrire dans le temps pour 
donner du sens à l’action : le passé pour relier 
l’action à la tradition et le futur pour favoriser 
l’invention comme l’innovation. C’est être de son 
temps que d’être de et dans tous les temps. Ce 
qui élimine naturellement les nostalgiques et les 
rêveurs.

# Une capacité à agir avec efficacité, c’est-à-dire 
privilégier le résultat à obtenir à la qualité esthétique 
du « comment l’obtenir ? ». C’est se comporter 
en professionnel : faire ce qui doit être fait. Là, ce 
sont les amateurs (ceux qui font ce qu’ils aiment et 
comme ils aiment) qui sont éliminés.

# Une capacité à fédérer autour de soi bien sûr, 
mais aussi autour des projets en construisant 
une proximité authentique permettant d’utiliser 
et d’améliorer les compétences, en les mobilisant 
et en les valorisant C’est donner et rendre et non 
prendre et garder. Là, ce sont les individualistes, les 
démotivateurs chroniques, les exploiteurs d’idées 
qui sont éliminés.

# Une capacité d’exigence, un sens du détail, de la 
précision qui entrainent les équipes et les hommes 
sur le chemin de la rigueur et de la remise en 
question, ce qui élimine les tenants de la facilité et 
du laxisme.

# Une capacité de travail qui s’appuie non 
seulement sur une résistance à l’effort, à la 
frustration mais également sur une véritable 
ténacité dans l’action et un véritable goût pour la 
répétition et l’entraînement ce qui élimine ceux qui 
abandonne trop vite.

L’existence de ces compétences va prendre corps 
dans quelques attitudes qui permettront de détecter 
ces potentiels :

• La lucidité pour se débriefer,
• Le courage pour décider de façon tranchée,
• L’ouverture pour construire un réseau relationnel 

solide,
• L’intériorisation des échecs pour remettre en 

question ses pratiques et refuser les alibis faciles.

Cette détection de haut potentiels va se faire tout au 
long d’un parcours professionnel. Cette détection 
fera office de formation et de sélection. C’est en 
le confrontant à des situations à forts enjeux que 
l’on va mesurer son potentiel et lui permettre de 
le concrétiser. Un vrai “haut potentiel” saisira sa 
chance quand elle passera. Il acceptera des défis 
élevés s’ils lui permettent d’apporter une véritable 
valeur ajoutée. C’est ainsi que l’on retrouvera les 
caractéristiques du haut potentiel : horizon temporel 
élargi, hauteur de vue, vitesse de décision et 
résistance dans la tourmente.

Avons-nous de “véritables hauts potentiels” ou ne 
savons-nous pas les détecter ? Effrayants parfois, 
car ils semblent difficiles à manager en apparence, 
ils sont pourtant faciles à gérer, si on leur donne les 
moyens de satisfaire leur niveau élevé d’ambition 
et d’exigence. Pour les recruter, les façonner, 
les garder, il faudra aller au-delà de l’apparence 
immédiate, des critères institutionnels et chercher 
en eux profondeur humaine et volonté sans faille.




