
 

Contexte 
L’allongement de la durée de vie professionnelle amène les 
entreprises à se faire côtoyer et collaborer des générations 
aux valeurs, attentes, comportements, habitudes de travail 
souvent bien hétérogènes. Ces différences peuvent être à 
l’origine de beaucoup d’incompréhensions et sources de 
tensions, voire de conflits, que le manager doit comprendre 
et gérer au niveau individuel et collectif. 

 

Objectifs 
• Acquérir de nouveaux repères et développer des méthodes et 

des outils pour gérer des équipes constituées de jeunes et de 
séniors en seconde partie de carrière 

• Comprendre les différentes cultures générationnelles 

• Identifier les sources de tensions entre générations et agir sur 
les leviers de la cohésion et de synergie 

• Adopter la posture et les pratiques managériales en matière 
d’animation d’une équipe multi-générationnelle 

 
Public 
S’adresse à tous dirigeants, managers et professionnels RH qui 
souhaitent découvrir les principes du management 
intergénérationnel.  

 

Méthode pédagogique 
• Apports théoriques enrichis d’exemples concrets 

• Travail et mise en situation à partir de situations rencontrées 
par les participants ou apporter par le formateur 

• Échanges d’expériences et de bonnes pratiques 
 

Équipe pédagogique 
Intervenant expérimenté en Communication et Management 
d’entreprise 

 
Attestation de formation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 
 

Évaluation 
Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 
 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie  

(Inter ou Intra) 
 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban 
ou site de votre Entreprise 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

Échanges  

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux univers 
différents des participants 

 

Accessibilité 
 
Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap. Nous consulter. 
 

 

Manager une équipe inter- 
générationnelle 



 

ÉTAT DES LIEUX 

 

• Génération et culture générationnelle 

•  Identifier ses freins et ses atouts personnels pour 

accepter la différence 

• Mettre en évidence les atouts de la mixité des équipes 

 

 

 

LE CADRE DE RÉFÉRENCE ET LE 

MODE DE FONCTIONNEMENT DES 

DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS DANS 

L’ENTREPRISE, BOOMERS, X, Y ET Z 

 

• Dans la relation au travail 

• Dans la relation à l’entreprise 

• Dans la relation à l’autorité 

 

 

 

 

COMMENT MANAGER 
 

• Adapter sa communication et son management en 

 fonction des différences de l’autre 

• Prendre en compte la motivation et la maturité de ses 

collaborateurs dans sa délégation 

• Anticiper les conflits et gérer les tensions  

interpersonnelles intergénérationnelles 

• Porter les valeurs intergénérationnelles de son équipe. 

• Définir le cadre d'une équipe efficiente. 

• Fixer des règles du jeu claires et partagées. 

• Rester ferme sur les objectifs du service et de 

l'organisation 

 

 

 
 
PLAN DE PROGRESSION PERSONNALISÉ 
 
 
 
 

 
 


