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Choc des valeurs

Baby-boomers

(1945-1963)

Génération X

(1964-1978)

Génération Y

(1979-1994)

Génération Z

(1995-…)

Dépassement Équilibre Autonomie Amitié

Développement 

personnel
Ouverture Flexibilité Famille

Reconnaissance Performance Plaisir Honnêteté
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Dépassement (BB)

Performance (X)

Honnêteté (Z)
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Snapchat – Photos ou 
vidéos qui se suppriment 
d'elles-mêmes

PewDiePie – 48 millions 
d’abonnés et 13 milliards 
de visionnements

Elon Musk – Fondateur de 
PayPal, Tesla Motors et 
SpaceX

Connaissez-vous les Z?

Ce qu’ils 
pensent des 
X

Travaillants

Stressés

Conservateurs

Sérieux

Ce qu’ils 
pensent des 
boomers

Conservateurs

Dépassés

Critiques

Sévères
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Attentes différentes

Culture 

traditionnelle

Nouvelles 

générations

Engagement
Envers 

l’organisation

Envers les 

personnes

Accès à 

l’information
Contrôlé

Instantané et

illimité

Place du travail 

dans la vie
Importante

Moyen de réaliser 

sa vie personnelle

Équilibre travail -

vie personnelle
Séparés Fusionnés

Rôle du 

gestionnaire
Dirigeant Mentor
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Attentes différentes

Culture 

traditionnelle

Nouvelles 

générations

Encadrement Serré Autonomie

Environnement Stabilité Changement

Pouvoir et autorité
Reconnaissance

du statut

Reconnaissance

des compétences

Reconnaissance Matérielle Existentielle

Communication
Structurée et 

dirigée

Informelle et 

conversationnelle

© 2017 StephaneSimard.com

Socialiser au travail contribue 
à ma progression de carrière

5%

33%

Boomers Gen Y
- LinkedIn, 2014
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Clarifions nos règles de jeu

Je textemon patron en 
dehors des heures de bureau

10%

28%

Boomers Gen Y
- LinkedIn, 2014

Utilisation des réseaux sociaux 
au travail

•Avantages et inconvénients?

•Pistes de réflexions?
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L’ADN des performants

• Qu’est-ce qui t’a attiré ici au début?

• Que penses-tu faire mieux que la moyenne?

• Avec quel genre de personnes préfères-tu collaborer?

• Qu’est-ce qui te rend fier de ta journée?

• Comment aimerais-tu être reconnu?

• Quel mode de communication privilégies-tu?

• Qu’est-ce qui te retient ici?
.

Rendement = engagement ?

des employés sont 

très engagés 

quand leur patron 

est perçu comme 

étant efficace.
- Towers Watson, 2014

des entreprises où 

les sous-performants

sont plus engagés 

que les performants.
- Leadership IQ, 2013

42% 72%
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Utiles les évaluations?

des employés n’ont 

pas rencontré leur 

superviseur au cours 

des 12 derniers mois.
- Léger, 2015

des employés 

considèrent que

cette rencontre est 

assez ou très utile.
- Léger, 2015

71% 36%

Suivi de performance
en 10 minutes!

1

Pot (sur quoi travailler)
Qu’est-ce que je fais

que je devrais changer?

2
Graine (objectif mesurable)

3

Fleur (contribution unique)
Qu’est-ce que je fais

que je devrais continuer de faire?
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Revue du rendement (20 %)

– Actions entreprises par l’employé

– Actions entreprises par le patron

Focus sur le futur (80 %)

– Quoi

– Comment (ressources)

– Mesure des résultats

Évaluation de rendement

71 % des pères disent se sentir 

coupables lorsque le travail prend le 

dessus sur la vie familiale.

56 % des pères accepteraient 

une réduction de salaire pour pouvoir 

passer plus de temps avec leurs enfants.

- Workopolis, 2010

Le temps,
c’est plus que de l’argent

30%

27%

18% 18% 17%

12%
10%

27%

32%

37%

Revenus 

personnels

Objectifs 

financiers
Contribution 

à la société
Développement

des employés

Bien-être

des employés
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Mon patron pourrait 
apprendre beaucoup de moi

50%
76%

Boomers Gen Y
- MTV “No Collar Workers”, 2012

Comment

PourquoiPourquoi

Comment

Quoi Quoi

Comment

Pourquoi

Produits/services

Profits

Personnes

Mission
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Fréquente

Anticipée et inattendue

Mémorable

Collective

Secrète puis partagée

Offerte par patron,

collègues, clients, soi-même…

Comment reconnaître?

Modes de communication 

privilégiés par les jeunes

5
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#

Quoi de neuf
Chiffre du jour
Où ça bloque
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Médias sociaux utilisés
tous les jours par les Z

Facebook: 61 %
(4 % ne l’utilisent jamais…)

Snapchat: 34 %

YouTube: 30 %
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Les défis du futurs

1) Traiter avec des personnalités difficiles.

2) S’adapter aux différentes cultures.

3) Exercer un rôle-conseil.

4) Minimiser la résistance aux changements.

• Défis et obstacles?

• Pistes de solutions?
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Ce n’est pas ce que l’on sait 
qui compte mais plutôt ce que 
l’on fait avec ce qu’on sait.
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Les différences sont davantage 

individuelles

que générationnelles


