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Manager les différentes générations
 

Cette formation vous permettra de comprendre les différentes générations et d'adapter votre 
management ou vos relations d'équipe

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Managers, responsables
 personne amenée à gérer des équipes

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier les besoins de chaque génération
 Identifier les leviers et les opportunités liés à la mixité
 Optimiser la communication intergénérationnelle et créer une cohésion d'équipe durable

 

Contenu de la formation
 

 Introduction : qu'est-ce que l'intergénérationnel en entreprise?
o Définition de l'intergénérationnel
o Identifier les différentes générations en entreprise
o L'impact de l'intergénérationnel dans l'entreprise

 Quelles attentes pour quelle génération?
o Les valeurs et codes des différentes générations
o Les repères et facteurs de motivation de chaque génération
o Génération X, Y, Z ? comment les autres générations nous perçoivent?

 Faire de l'intergénérationnel une force
o Identifier les leviers et les opportunités liés à la mixité
o identifier les bonnes pratiques et/ou les attitudes à adopter pour optimiser la communication intergénérationnelle
o Les 10 commandements d'une relation d'équipe intergénérationnelle efficace

 Gérer les difficultés éventuelles
o Identifier les difficultés possibles 
o En mode intelligence collective : réfléchir aux solutions possibles

 Manager une équipe intergénérationnelle : les indispensables
o Adapter sa posture de manager
o Identifier les bonnes pratiques du manager intergénérationnel
o Plan d'action

 

Organisation de la formation
 



EI - Laura CHAMBRON / 3P FORM
1 Place  de la Chapelle
64600  ANGLET
Email: laura@3p-formation.fr
Tel: 0661997421
 
 
 
 

EI - Laura CHAMBRON / 3P FORM | 1 Place  de la Chapelle ANGLET 64600 | Numéro SIRET: 52049307300073 | 
Numéro de déclaration d'activité: 75 64 04723 64 (auprès du préfet de région de:  Nouvelle Aquitaine)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 2 / 2

Equipe pédagogique
LAURA CHAMBRON
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Présentation
 Travaux collaboratifs avec compte-rendu
 Support numérique

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 QCM
 Travaux en intelligence collective
 Jeux de rôle

 


