
 

 
 
 
 
 
Les défis de la Génération Z !  
Ces jeunes talents, qui arrivent sur le marché de l'emploi, composeront vos équipes 
de demain. Leur rapport au temps, au travail, à la communication ou à la hiérarchie 
est bien différent. Mieux appréhender leurs spécificités et leurs atouts est un enjeu 
primordial pour construire l'avenir de votre entreprise. 
Cette formation d'une journée vous proposera les clés et les bonnes pratiques pour 
attirer les meilleurs jeunes talents, les fidéliser sur le long terme et capitaliser sur 
leurs atouts notamment l'innovation et l'agilité. 
Ce défi est majeur pour votre entreprise, apprenez à ne pas subir cette situation mais 
la transformer en opportunité stratégique ! 

 

Objectifs pédagogiques d’acquisition de 
compétences de la formation 
 
Objectif général :  

- Adopter de nouvelles méthodes de travail pour attirer les meilleurs jeunes 
talents, adapter ses pratiques managériales pour les fidéliser et les faire grandir, 
enfin, capitaliser sur leurs atouts 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Identifier les aspirations de la Génération Z 
- Connaître les modes de communication adaptés à la Génération Z 
- Optimiser la collaboration entre les générations 
- Capitaliser sur leurs atouts pour en faire des vecteurs d’innovation 

 
Catégorie et but : 
- La catégorie prévue à l’article L 6313-1 est : Action de formation  

o Objet : favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à 
l’insertion professionnelle, à l’acquisition d’une qualification plus 
élevée ou encore favoriser la mobilité professionnelle 
 

Indicateurs de résultat :  
- Nombre de personnes qui ont suivi la formation en 2021 
- Taux de réussite des apprenants 
- Taux de satisfaction des apprenants 

Programme 
Comprendre la Génération Z (durée : 1h phase pratique + 1h phase théorique) 
Qui sont-ils ? 
Quelles sont leurs motivations ? 
Que peuvent-ils apporter à vos équipes et à votre organisation ? 
Quelles erreurs à éviter ? 
 
Communiquer et recruter la Génération Z (durée : 1h30 phase pratique + 1h 
phase théorique) 
Quelle communication pour les trouver ? 
Quels médias sont à votre portée ? 
Quels messages pour leur donner envie de postuler ? 
Quels processus de recrutement pour concilier leurs attentes avec les vôtres ? 
Comment réussir l’entretien de recrutement ? 
Quel discours porter pour les recruter ? 
 
 

Les Formations 
du Dirigeant 

Vendredi 29 octobre 2021 
 

Intervenant 
Hélène CAMILLI 

Directrice associée Groupe 
ALERYS 

Experte en management et détection 
des potentiels 

Accompagnement des comités de 
direction 

 

Publ ic  concerné 
Dirigeant, RH, Manager encadrant des 

collaborateurs  
 

Prérequis  
Aucun 

 
Evaluat ion 

Evaluation des acquis du stagiaire par 
le formateur après observation 

continue des échanges et ateliers 

 
Durée 

1 journée de 7h00 
(9h-12h30 puis 14h00-17h30) 

(si déjeuner sur place, coût du plateau-
repas non inclus) 

 

Tari f  inter-entreprises  
A d h é r e n t  : 6 3 0  €  H T  

N o n  A d h é r e n t  : 7 9 0  €  H T  
(Tarif intra-entreprise : nous consulter) 

 

Lieu 
UPE 13 

16 Place du Général de Gaulle 
13001 Marseille 

 

Format de  la  sess ion  
En présentiel 

 

Effect i fs  
Entre 6 et 10 personnes  

F o r m a t i o n  i m p u t a b l e  s u r  l e  b u d g e t  
f o r m a t i o n

o n  

LES DEFIS DE LA GENERATION Z : 

ATTIRER ET FIDELISER LES 
JEUNES TALENTS 



Optimiser la collaboration au sein de l’équipe (durée : 1h30 phase pratique + 1h phase théorique) 
Quel parcours d’intégration construire ? 
Comment optimiser l’intergénérationnel ? 
Comment capitaliser sur leurs atouts ? 
Comment les manager pour qu’ils s’alignent sur les besoins de l’entreprise ? 
Comment en faire des vecteurs d’innovation et d’agilité pour l’entreprise ? 
Comment adapter l’entreprise pour leur donner envie de s’y investir à long terme ? 

Organisation de la formation 
Contexte de la formation : 
En présentiel, les stagiaires seront accueillis dans notre salle de réunion Upe 13, équipée de tables, chaises, écran, bloc-notes, 
stylos, chevalets, eau minérale. 
Si distanciel, la formation nécessitera pour chaque participant d’avoir un ordinateur équipé d’une caméra et une connexion 
internet. Le formateur (ou OPTIO) invitera par mail chaque participant à se connecter à la séance de formation. 

Méthodes pédagogiques :  
Supports de cours théoriques 
Etude de cas pratiques concrets 
Echanges avec le formateur et entre les stagiaires eux-mêmes 
Envoi d’un document support en amont de la formation 
Envoi de contenus pédagogiques à l’issue de la formation 
Mises en situation globales et individuelles reprenant les acquis du jour 

Moyens de suivi de l’exécution de l’action :  
Feuilles d’émargement 
Attestation de fin de formation 
Certificat de réalisation de l’action de formation 
Evaluation des acquis du stagiaires 
Evaluation de la formation par le stagiaire et par l’entreprise du stagiaire 

Modalités et délais d’accès :  
Pour toutes nos formations, merci de vous inscrire en nous contactant par téléphone, par mail ou par formulaire de contact sur 
le site internet de l’Upe 13. 
Votre demande d’inscription sera traitée dans un délai de 2 jours ouvrés. 
Une inscription est possible jusqu’à 7 jours ouvrés avant le début de la formation. 
L’inscription est réputée acquise lorsque la convention de formation et le devis sont retournés avec cachet et signature. 
Pour tout projet de formation en intra-entreprise, notre équipe s’engage à le mettre en œuvre dans un délai inférieur à 1 mois. 

Référent de la formation :  
Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter Mme Virginie FOREST – virginie.forest@upe13.com – Tél 04 91 57 
70 31 

Dates de la formation :  
Le module de formation ainsi décrit est formulé en inter-entreprises. Les dates mentionnées dans la convention sont celles 
définies d’après le calendrier des formations du catalogue. 
Pour toute demande d’autres dates, pour un aménagement du contenu du programme, ou pour une demande de formation en 
intra-entreprise, merci de prendre contact avec OPTIO par téléphone ou par mail. Votre demande sera traitée dans un délai 
inférieur à 1 mois. 

Accessibilité / handicap :  
Notre référent en la matière est Mme Virginie FOREST – virginie.forest@upe13.com – Tél 04 91 57 70 31 – Elle se tient à votre 
écoute pour évaluer la faisabilité de votre projet de formation et anticiper les éventuels aménagements nécessaires et possibles. 

Date de mise à jour du programme :  
Juillet 2021 
 
 
 
 
 

 
 

OPTIO, organisme référencé Datadock 

 


