
 

« Pourquoi identifier et comment tenir compte des synergies ? »  
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En présentiel 
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OBJECTIFS 

Être capable d’identifier les caractéristiques des différentes générations 

Être capable de comprendre et accepter la génération Z entrante 

Être capable de favoriser la collaboration et les synergies intergénérationnelles 

Être capable d’adapter son management pour une gestion efficace 

 

 

PUBLIC 

Toute personne amenée à encadrer une équipe intergénérationnelle : manager, responsable de service… 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre réfèrent handicap à 
solution.agile@ndconsulting.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos 
besoins. 

 

PRE-REQUIS 

Aucun 

 

 

DURÉE 

2 Jours soit 14 heures 

Délai d’accès maximum 30 jours 

TARIF 

850 € HT /Jour / pers. 

Entreprises : nous contacter 

 

 

HORAIRES (modifiables selon vos contraintes et disponibilités) 

9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

mailto:solution.agile@ndconsulting.fr
http://www.ndconsulting.fr/
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MOYENS PEDAGOGIQUES 

☒ Approche fondée sur l’alternance de cas concrets, d’apports pratiques et théoriques actualisés 

☒ Support de cours, remis aux stagiaires 

☐ Exercices pratiques, remis aux stagiaires 

☒ Echanges thématiques 

☒ Mises en situations par jeux de rôle 

 

SUIVI / EVALUATION 

☒ Feuille d’émargement 

☐ Evaluation avant l’entrée et à la sortie de formation (test de positionnement) 

☒ Evaluation à l’entrée et à la sortie en formation (test de connaissances) 

 

 

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE FORMATION 

☒ Attestation de formation, mentionnant l’atteinte des objectifs 

☒ Certificat de réalisation 

☒ Certificat d’accomplissement 

☐ Résultats certification 

 

 

 

CONTENU 

 

PARTIE 1 

1 Comprendre les différences de génération 

• Histoire et Technologie. Parallèle des évolutions 
• Origine des appellations X, Y, Z. Nouveauté et Acceptation 
• Définition – Chronologie – Cadres de référence. 
• Pourquoi accorder tant d’importance aux différences de générations ? 

 

2 Management & Leadership RAPPEL / Les incontournables 

• Définition et rôle du manager 
• Différents types de management (4) 
• Synchronisation 
• Les clés d’un management agile ? 

 

 

PARTIE 2  

3 Les clés pour manager la génération Z 

• Comment intégrer les jeunes générations ? 
• Bien manager pour motiver les Z 

• 25 techniques pour se connecter au Z 
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4 Intergénération : Le management des équipes 

• Organiser une équipe intergénérationnelle 
• Les 4 clés du management intergénérationnel 
• Gestion des conflits 

 

 


