Atelier découverte : Les générations en entreprise
Consultant détaché : Stéphanie COLIN coach professionnelle certifiée, formatrice.
Durée et méthode : 4 heures en une demi-journée alternant théorie vidéo projetée et ateliers
animés en sous-groupes avec restitution
Objectif :

•
•
•
•

Identifier les générations en présence dans l’entreprise en 2020
Cerner les points essentiels de construction de ces générations
Comprendre les valeurs fondamentales de chacune d’entre elles
Envisager une alternative aux conflits intergénérationnels en milieu professionnel
•

Sous forme d’alternance entre présentation théorique et mise en situation par le biais
d’exercices pratiques écrits ou oraux

•

Action de formation de développement et acquisition de compétences

•

Dates : sur demande

•

Lieu : chez le client ou en salle
à Remiremont, Epinal, Nancy, Metz, Strasbourg, Paris et Lyon

•

La formation sera formalisée par le biais d’un émargement

•

Un quizz de fin de formation sera proposé en fin de formation

•

Une attestation d’acquisition de compétences sera donnée au bénéficiaire

Public : Managers ou membres de la fonction RH
Effectif d’un groupe : 5 à 7 personnes maximum
:

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Prix : 750 € HT par groupe tous frais inclus / 150 € HT par personne en inter
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Articulation du contenu pédagogique et outils théoriques utilisés :
La première partie sera consacrée à une expression des besoins et attentes ainsi qu’à la mise en place des règles
de vivre ensemble

1 : « Quelles sont les générations et leurs bases de fonctionnement ? »
o

Génération silencieuse

o

Baby Boomer

o

X

o

Y

o

Z

2 : « Quelles sont les valeurs pour chaque génération ? »

3 : « Ateliers d’émulations »
o

Travail en sous-groupes

o

1 groupe travaille sur une thématique précise posée en début de matinée sur un temps limité

o

Chaque groupe expose sa problématique et les solutions à expérimenter

o

Le groupe renvoi des propositions complémentaires

o

Chaque participant peut repartir avec les idées développées dans tous les groupes
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