MILLENIALS :
Manager efficacement plusieurs générations
1 journée
Jamais les or ganisations n’ont eu à relever le déf i de faire tr availler ensemble
aut ant de génér ations dif férentes!
Il est donc essentiel pour les manager s de tenir compte des spécif icités des
dif férent es génér ations en présence af in de les faire tr availler ef f icacement
ensemble en préser vant leur motivation.
Cet atelier vous permettr a de comprendre les dif férences entre génér ations avec
un focus plus par ticulier sur les MILLENIALS. Nous vous fournir ons également les
guidelines incont ournables d’un leader ship réussi.
Un savoureux cockt ail visant à placer le manager (ou chef d’équipe) en confor t
dans tout en fournissant de précieux conseils pour manager cette nouvelle
catégorie de tr availleur s.

LES OUTILS DE CE WORKSHOP VOUS
FONT DÉCOUVRIR COMMENT...
Comprendre les
spécificités des
MILLENIALS et
identifier leurs
sources de
motivation

Améliorer la
cohésion

Diriger une
équipe
multigénération
nelle…
Stimuler la
motivation et
garder son
personnel
motivé et
compétent

Induire
l’efficacité
dans l’équipe

Faire preuve
d’intelligence
relationnelle
et
managériale

LA FORMATION JOUR PAR JOUR
JOUR 1

Matinée

Contenu / Bénéfices

Méthodologie / Activités

Se mettre à l’aise

Ice breaker
Récolte des attentes des participants

Comprendre ce qu’est une génération

E xposé, questions, exercices de compréhension collective

Comprendre les nouvelles générations
Les Millenials, enfants d’un monde VUCA et digital …

Jeu de découverte collective : valeurs, priorités,
comportements, communication

Comprendre les impacts sur l’organisation et sur le
management

Faits et chiffres, échanges et mise en contexte

Définir nos objectifs

Échanges en petits groupes et partages en plénière

LA FORMATION JOUR PAR JOUR
JOUR 1

Après-midi

Contenu / Bénéfices

Méthodologie / Activités

Construire sur un état d’esprit positif

E ssais réussis, témoignages sous forme d’ interviews

Établir de bonnes pratiques managériales

Team Leader plutôt que Manager – World café thématique

Sélectionner les 10 meilleures pratiques

Jeu THIAGI

Finalisation d’un plan d’actions personnel

Engagements individuels et premier pas pour chacun dès
demain

