
 
 www.mc-consulting.fr  32

Management intergénérationnel 

Objectifs 
 Comprendre les caractéristiques 

spécifiques à chaque génération 
 Adapter son management et sa 

communication 
 Identifier et agir sur les compétences 

et les leviers de motivation propres à 
chaque génération 

 Gérer les tensions et développer la 
cohésion entre générations 

Public 
Tout manager de membre de génération Y 

Prérequis 
Aucun 

Tarif 
Intra : 3 600 € HT – Inter : 1000 € HT 

Programme 
 Explorer les évolutions des 

habitudes de vie des Français et 
leurs impacts sur la relation  

 Comprendre les caractéristiques des 
différentes générations 

 Découvrir les avantages et les 
inconvénients d’une équipe multi 
générationnelle 

 Comprendre les perceptions 
négatives des générations entre 
elles et leurs conséquences 

 Construire la « carte d’identité 
générationnelle » de son équipe  

 Valoriser chaque génération 
 Résoudre les tensions entre 

générations 

 Comprendre et agir sur les leviers de 
motivation propres à chaque 
génération 

 Identifier et valoriser les points forts 
de chaque génération 

 Développer la cohésion et créer de la 
complémentarité entre générations 

 Mobiliser chaque génération autour 
d’un sens commun 

 Découvrir les styles de management 
et de leadership adaptés  

 Identifier sa perception des 
générations et comprendre les 
impacts sur son management 

 Intégrer les pratiques du 
management intergénérationnel 

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage   

14 heures 


