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Pourquoi consacrer un dossier à la

génération Z ?

Comprendre cette génération déjà cliente ou

future cliente, c’est aussi mieux comprendre

celle de nos enfants ou de nos petits-enfants,

le nez en permanence collé sur leur

smartphone.

L'année 2017 a marqué leur première entrée

massive dans la vie active, créant une

situation plutôt exceptionnelle. C’est une

première : désormais les entreprises voient

se côtoyer en leur sein trois générations,

voire parfois quatre si l’on compte les

derniers baby-boomers.

Du fait de cette mixité, apparaissent pour les

entreprises de nouvelles problématiques

mais aussi de nouvelles opportunités.

Certes, nous avons connu la génération Y,

mais contrairement à leurs prédécesseurs les

Z sont nés et ont grandi avec Internet. Il nous

faut donc mieux les connaître car ils sont déjà

ou seront nos futurs collaborateurs.

Indubitablement, ils vont changer la manière

de travailler, de voyager, de consommer, tant

ils sont irrévérencieux, consuméristes et

narcissiques. Leurs icônes parmi les

entrepreneurs s'appellent Mark Zuckerberg

ou Travis Kalanick, pas Bill Gates ni même

Steve Jobs.

Face à leur arrivée sur le marché du travail,

observons-les et comprenons-les. Soyons

réaliste : notre monde sera ce qu'ils en feront.

Préambule.

Une nouvelle expression s’est immiscée dans

les médias : celle de génération Z. Une

nouvelle catégorie sociologique qui chasse la

génération Y du devant de la scène.

Rappelons dans ce préambule, le contexte et

quelques définitions de ces générations X, Y,

Z, et autres baby-boomer.

La génération baby-boomer.

Cette génération regroupe les personnes

nées entre 1946 et 1964. Les personnes de

cette génération ont dû travailler dur. Elles

attendent de leur travail, une rémunération à

la hauteur de leurs efforts et de leur

contribution à l’aide apportée pour relever le

pays après la guerre.
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Ces baby-boomers sont considérés comme

des personnes assidues et loyales envers

leurs employeurs et passent pour être des

collaborateurs précieux pour l’entreprise. Ils

sont caractérisés par leur esprit de

compétition et veulent être appréciés pour

leur expérience.

La génération X.

Elle regroupe l’ensemble des personnes

nées entre 1965 et 1979, qui font de leur

carrière une priorité et cherchent à tout prix à

obtenir un travail socialement valorisant. Ils

peuvent choisir de travailler à des horaires

raisonnables pour des conditions de travail

qui prennent en compte la vie familiale.

Leur travail n’est donc plus le principal

centre d‘intérêt dans leur vie ; ils travaillent

pour vivre (bien-vivre) et non l’inverse. En

1973, les cracks boursier et pétrolier ont mis

fin au plein emploi et à une certaine forme

d’insouciance. De ce fait, le travail devient

au cœur de leur préoccupation.

Si cette génération, égocentrée et stressée,

s’adapte moins facilement aux nouvelles

situations, par peur de perdre leur emploi,

elle s’implique en revanche dans son

entreprise, assume des responsabilités et

prend de nombreuses initiatives.

La génération Y.

La génération Y est généralement rattachée

aux ‘’digital natives’’ ou encore aux

‘’millennials’’ qui sont nés entre 1980 et

2000.

Ses membres ont grandi avec les écrans

d’ordinateurs et les consoles de jeux vidéo.

Tout en étant réticente face à l’autorité, la

génération est en contrepartie sociable,

communique et partage facilement. Le travail

n’est plus au centre de tout, les générations

Y ont réussi pour décompresser, à introduire

« le besoin de phase de repos ».

La génération Y recherche sans arrêt sa

place, la meilleure place. Plus diplômés que

leurs aînés, les profils de la génération Y

n’hésitent pas à se former et se remettre en

question pour évoluer tout au long de leur

carrière.

Pourquoi le terme de génération Z ?

Le terme « génération Z » a été attribué,

dans un esprit de suite logique à cette

génération qui suit celles dénommées par

les lettres X et Y. Elle se compose des

individus nés entre le milieu des années

1990 et les années 2010. Arrivant à peine

sur le marché du travail, les Z ont toujours

connu le numérique, internet et le mobile. On

appelle aussi cette génération Z la

« génération silencieuse » qui tire son nom

des similarités qui existeraient entre la

génération désignée par ce terme et la

génération silencieuse du début du XXe

siècle.

Cette génération Z est parfois également

appelée « génération alpha » en regard

d'une nouvelle ère dans laquelle les enfants

n'auront jamais connu de périodes sans les

technologies de l'information.

Enfin, certains parlent de génération C pour

Communication, Collaboration, Connexion et

Créativité.
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La définition de la génération Z.

Parmi les multiples définitions qui fleurissent

pour présenter la génération Z, il est difficile d’en

privilégier l’une plutôt que l’autre ; aussi,

succombons à la mode et retenons celle

proposée par Wikipédia pour qui : « La

Génération Z représente ceux qui sont nés

autour de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont nés

après la chute du mur de Berlin en 1989, autour

des attentats du 11 septembre 2001 et avant le

printemps arabe. Ils ont toujours connu un

monde avec une grande présence de

l'informatique et de l'Internet ».

La définition donnée par le site Best Futur mérite

elle aussi d’être mentionnée car elle est un bon

condensé de l’ensemble des définitions

proposées. « Génération Z, une génération qui a

grandi avec la technologie mais surtout avec les

réseaux sociaux. Elle est connectée en

permanence. Les Z maîtrisent parfaitement les

outils informatiques, s’en servent

quotidiennement et ne conçoivent plus de vivre

sans. Ils accordent même plus de confiance aux

médias dits récents qu’aux médias

‘’traditionnels’’, qu’ils jugent facilement

manipulables, d’autant plus que leur intérêt et

leur confiance pour les institutions sont faibles

voire inexistantes.

Pour cette génération, il n’y aura plus de barrière

entre vie personnelle et vie professionnelle. Il n’y

aura plus de notion d’heures de travail. Tout

sera mélangé dans un monde où les

plateformes sociales régissent le quotidien. La

génération Z est encore plus numérique que la

génération Y. Sur la toile, elle multiplie ses

comptes : Instagram, Snapchat, Tumblr, Vine,

Tinder. Ses amis, elle les compte par milliers :

de 5 000 à 10 000 followers sur Twitter. Cette

génération sera probablement aussi bien

éduquée si ce n’est plus encore que la

génération précédente. Cependant, elle devra

faire les bons choix… ».

Tavi Gevinson : figure de proue de la

génération Z

Tavi Gevinson est une blogueuse américaine

née le 21 avril 1996.

Son blog Style Rookie (traduisez Débutante de

la mode), débuté en mars 2008 à l'âge de onze

ans, créa un buzz et attira plusieurs millions de

lecteurs et plus de 300 000 followers. Son jeune

âge, mais aussi son goût prononcé pour la mode

ont intrigué les blogueurs, journalistes,

designers et célébrités à travers le monde. Elle

est considérée comme l’une des principales

leaders de la mode en ce moment par Time

Magazine et Forbes.

A seulement 17 ans, Tavi Gevinson employait

déjà 80 personnes,

I - Les principales caractéristiques de la

génération Z.

Une génération à culture nationale ou

mondiale ?

Après la génération Y, la génération Z est la

seconde à avoir vécu la mondialisation de plein

fouet. Les échanges entre pays se développent

de manière exponentielle, du fait que les jeunes

Z disposent d'une bonne maîtrise des langues.

Regardant les mêmes séries ou écoutant la

même musique, la mondialisation est pour ces

nouvelles générations une réalité quotidienne.
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On pourrait donc penser, notamment de par

leur addiction à internet et aux réseaux

sociaux, que cette génération est plus

tournée vers l’international que le national.

Eh bien, il n’en est rien comme le souligne

une enquête BNP Paribas et The Boson

Project.

La génération Z est partagée entre sa

culture nationale et internationale puisque

39% revendiquent leur appartenance à la

France, et 34% d’entre eux se considèrent

citoyens du monde. Ils sont 68,5% à se voir

travailler à l’étranger, mais ne « renient »

pas pour autant leur pays d’origine,

puisqu’ils considèrent que la réussite est

aussi possible en France.

Une génération omni-canal tournée vers

les réseaux.

La génération Z est en totale interaction, de

façon permanente, avec son environnement

et gravite au sein d’un réseau. L’enquête

BNP Paribas et du Boson Project révèle que

40% des Z interrogés pensent que c’est la

meilleure méthode pour accéder à la

réussite dans le monde professionnel.

La génération Z utilise en moyenne le

smartphone 4 heures par jour. C'est pour

elle à la fois un couteau suisse multi usages

« permettant de s'informer mais surtout

d’interagir avec un réseau élargi ».

Cette forte implication au sein de réseaux

tend à montrer que la génération Z pense

avant tout « collectif ». La participation de

chacun à la création de l’édifice met en

avant sa vision collaborative. Rien

d’étonnant que les Z privilégient pour leur

avenir les entreprises qui remettent l’humain

au centre.

Véritable « consommateur média », les

jeunes de la génération Z jonglent d’un

écran à un autre, d’un contenu à l’autre,

avec facilité, compréhension et une certaine

prise de recul.

Le mobile, une extension de leur corps

« Une chose est sûre, c’est que vous

croiserez rarement un membre de la

génération Z sans portable, ou alors il l’a

oublié chez lui ! C’est l’un des constats de

l’enquête de Swiss Education Group qui va

jusqu’à décrire le mobile comme une

extension de leur corps…

Sur leur portable, les jeunes Z consultent

notamment les réseaux sociaux. Ils y postent

environ 60 % de leur vie sociale (dîners,

sorties, amis, etc.). Alexandra

Broennismann, chargée de mener cette

étude, analyse : « C’est comme si

l’événement réel n’avait pas eu lieu tant qu’il

n’est pas affiché dans les réseaux sociaux et

validé par la communauté en ligne ».

Autre constat qui confirme que ces jeunes

sont accros aux technologies et à la virtualité

: 70 % déclarent communiquer plus en ligne

que dans la vie réelle ».

Adeline Raynal – https://www.latribune.fr
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Une génération avide de connaissance hors

de la normalité.

Quand on observe l’implication de cette

génération dans les réseaux, pas étonnant que

seulement 7,5% des Z considèrent les études

comme étant le facteur de connaissance le plus

important. Avec cette vision, les similitudes avec

la génération Y sont rompues.

Le Z est dans une posture d’auto-apprentissage :

« ma première entreprise c’est moi ». Ils

apprennent par tous les canaux, notamment les

MOOC (Massive Open Online Course), les

tutoriels, YouTube ou encore les documentaires.

Partout et sur tout, la génération Z est très

curieuse, a soif de connaissance de manière

continue et ces futurs adultes autodidactes ont la

capacité à se remettre en permanence en

question.

Cette génération avide de connaissance, est bien

plus pragmatique que ses aînés, le « do it

yourself » est leur leitmotiv.

Une génération surinformée.

Les jeunes n'ont pas la même vision de

l'information que les générations précédentes.

Pour eux l'information ne se soustrait pas mais

elle se multiplie.

La contrepartie à cette avidité de connaissance

est la surabondance d’informations, pas souvent

fiables, alors que pour eux « ce que disent les

réseaux sont souvent parole d’Évangile ».

Pas étonnant quand on sait que, selon une étude

du CSA, la génération Z vit dans des foyers

équipés en moyenne de 6,4 écrans tels que

téléviseur, ordinateur ou tablette.

Une génération tournée vers le partage.

A contrario de la génération Y, le mode de

réflexion et de fonctionnement de la génération Z

incite cette dernière à privilégier les relations

horizontales avec l’ensemble de son entourage et

se sent étrangère à tout concept de possession.

A l’achat, la génération Z préfère privilégier le

troc, l’échange, le prêt ou l’achat d’occasion. Son

maître mot : collaborer et permettre à chacun de

mettre en avant ses compétences et ses qualités

pour parvenir à un résultat plus efficient.

Cette tendance à la collaboration se traduit par

l’échange, dans lequel les commentaires clients-

consommateurs revêtent une importance capitale

dans leur choix.

Ainsi peut-on dire que, dans le domaine de la

vente et du commercial, l’émergence de la

génération Z va entraîner des bouleversements

dans la manière de vendre et de commercer.

Une génération dans l’immédiateté.

Avec la génération Z tout doit aller vite et

l'anticipation n'est pas un registre dans lequel ils

excellent. Ils sont à l'aise dans ce monde qui va

vite et sont capables d'une grande réactivité.

Autre point à ne pas mésestimer : leur côté

multitâche et cette culture du zapping dans

laquelle ils sont capables de faire plusieurs

choses à la fois.

Selon une étude réalisée par Ipsos fin 2017 pour

la plateforme Revolution@Work, 64% des jeunes

français assurent qu’exercer plusieurs activités

professionnelles en même temps sera la norme

dans 10 ans. L’auteur et entrepreneur, Seth

Godin, ancien responsable marketing direct chez

Yahoo, vulgarise ce concept à travers une

analogie : « Mon grand-père a fait le même travail

toute sa vie, mon père a eu sept emplois

différents tout au long de sa carrière et moi j’ai eu

sept emplois en même temps ».

Revers de la médaille, les études réalisées font

apparaître que cette vitesse et ce penchant pour

le travail multitâche génère une approche plus

superficielle mais aussi et surtout plus affective,

d’où le risque de voir s'accroître les tensions et

les conflits dans un environnement professionnel

où la collaboration devient une clé de la

performance.
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Une génération à fort besoin

d’accomplissement.

Plus que toutes les générations avant elle, la

génération Z possède un fort besoin de

«fullfillment» (accomplissement de soi).

L’important pour elle n’est pas de savoir ce

qu’elle fait mais pourquoi elle le fait. Plus qu’un

travail intéressant, cette génération recherche

avant tout une finalité.

La génération Z est ambitieuse et créative, il faut

donc lui proposer de participer au

développement de l’entreprise et lui montrer de

la reconnaissance, moyens indispensables pour

qu’elle reste fidèle à l’entreprise.

Une génération optimiste, tournée vers le

futur.

Sur le marché du travail, si la génération Y

connaît le chômage et a vécu la crise à son

paroxysme, et continue à la vivre, dans ce

contexte la génération Z reste malgré tout

optimiste et a foi en l’avenir. Il est vrai qu’elle a

une tendance perpétuelle à réinventer son

présent et son futur.

La génération Z ne compte que sur elle-même,

se façonnant ses propres règles, sa propre

morale et son propre langage puisé dans les

nouvelles technologies qui lui permettent de ne

pas être totalement comprise par les anciennes

générations et donc de garder son pré carré.

5 phrases à ne jamais prononcer en face d'un

Z

1. «Respecte tes aînés !»

Les Z respectent la compétence, pas la

hiérarchie.

2. «Sois à l'heure !»

Oubliez le présentéisme à la française. Un Z

voudra organiser son temps de travail comme il

l'entend.

3. «Reste dans ton bureau pour bosser !»

Les Z fuient les espaces cloisonnés. Laissez-les

travailler en dehors du bureau pour les garder

dans l'entreprise.

4. «Ecris un e-mail !»

Les Z ne supportent pas les échanges figés et

exigent une grande réactivité. Alors, rappelez-

vous que vous vous adressez à la génération

Snapchat... et mettez-vous à la messagerie

instantanée.

5. «Parles-en d'abord à ton N+1 !»

Un Z se moque des protocoles. Il veut pouvoir

discuter avec qui il veut.

https://www.capital.fr

II - La génération Z et l’Entreprise.

A l’appui de nombreuses études, enquêtes ou

ouvrages sur le sujet, analysons les principales

caractéristiques de la génération Z et

l’Entreprise.

Les 3 200 répondants Z à l’enquête de BNP

Parisbas et The Boson Project se sont vus

proposer l’opportunité de décrire leur vision du

monde de l’entreprise. Leur verdict est sans

appel et sans équivoque. Voici quelques-unes

de leurs réponses les plus significatives :

L’entreprise est « dure », « compliquée » et

« difficile » pour la majorité des personnes

interrogées. Les autres termes qui reviennent le

plus souvent sont « impitoyable », « fermée » ou

encore « jungle », en lien avec les relations

internes en entreprise.
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https://www.capital.fr/


www.apst.travel

7
Dossier technique Génération Z 

mars 2019

On voit donc, à l’image de cette enquête, que

cette nouvelle génération n’a pas une opinion

très positive du monde de l’entreprise.

Comme toute étude, il faut cependant prendre

ces résultats avec précaution d’autant plus que

23% des Z interrogés se déclarent quand même

attirés par l’entreprise, venant atténuer quelque

peu cette vision assez sombre.

« Quel genre de métiers la génération Z a-t-elle 

envie d’exercer ? La réponse est simple : 

tous ! »

La génération Z, quel genre de métiers ont-

ils envie d’exercer ?

Quel genre de métiers la génération Z a-t-elle

envie d’exercer ? La réponse est simple : tous !

Ils sont curieux et ouverts de nature et ils ont de

l’ambition. Mais attention, comme le fait

remarquer l’Enquête BNP Paribas et The Boson

Project, cette ambition ne doit pas se faire au

détriment de leur vie personnelle. Leur crédo :

« profiter aussi de leur vie en dehors de

l’entreprise ». La génération Z est donc en quête

d’une belle carrière mais d’une vie personnelle

épanouie, et comme nous l’’avons souligné ci-

avant, n’oublions pas que cette génération Z se

considère avant tout comme son propre

entrepreneur !

La génération Z et sa relation au travail

Le travail n'est plus perçu par cette nouvelle

génération comme une finalité et a globalement

moins d'importance qu'il ne pouvait en avoir

pour nos parents et grands-parents. Ce constat

marque une transformation majeure de notre

société et désormais, il est essentiel d'intégrer

que le travail salarié n'est plus la base de

l'édifice et l'élément central d'une

existence : « dans la vie, il n’y a pas que le

travail !». Toutefois, cela ne veut pas dire que

les jeunes n'y prêtent pas d'intérêt, bien au

contraire. Le travail est considéré comme un

moyen d'épanouissement et il n'y a pas de

fatalité à devoir subir toute sa vie l'aliénation ou

la souffrance. C'est le plaisir et l'envie de se

réaliser qui guident la démarche, pas le devoir

ou l'obéissance à une norme sociétale. Ce qui

fait dire à Emilie Vidaud, journaliste et auteure

de ‘’Social Calling’’ « je suis convaincue que les

générations Z et Y veulent quitter leurs ‘’bullshit

job’’ et à la place, avoir un job qui a du sens et

dans lequel ils peuvent se réaliser. Le travail

n’est pas une fin en soi mais un moyen et s’il

faut créer son propre emploi, ces jeunes sont

prêts à entreprendre».

La génération Z face à la hiérarchie et

l’autorité.

Si environ la moitié de la génération Z estime

que la hiérarchie doit être conservée en

entreprise, cela ne veut pas dire que celle-ci

reste figée au modèle en vigueur et qu’elle ne

doit pas évoluer.

La pratique de l'autorité connaît depuis plusieurs

décennies des évolutions notoires au sein de la

famille et de l'école et il serait donc utopique

d'imaginer qu’aujourd’hui dans l'entreprise les

nouvelles générations acceptent de se

soumettre à l'ordre établi sans revendiquer un

certain partage du pouvoir.

Vis-à-vis de la hiérarchie, la génération Z se voit

comme des partenaires et non comme des

subordonnés dans une structure qui n’est plus

pyramidale mais transversale dans laquelle les

contributions sont plus essentielles que les

statuts. Les Z respecteront leur supérieur, non

pas en fonction de son diplôme ou de son

autorité, mais surtout en fonction de sa capacité

d’entreprendre, de sa confiance et de son

écoute.
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Nous vivions déjà une métamorphose du

leadership, avec les jeunes Z il n'y aura plus de

demi-mesure.

La génération Z aspire à plus de relations

humaines.

Concernant les relations au travail, bien que

très connectée, la génération Z aspire à plus

de relations humaines. D'après différentes

études, le « face-à-face » est la méthode

privilégiée par les Z pour communiquer avec

les collègues (36% en France et 43% en

moyenne dans le monde), suivie du téléphone

(21%), les applications de messagerie et les

emails représentant 18%. Particularité

française, 23% de la génération Z privilégient

les SMS contre seulement 10% en moyenne

dans le monde. A souligner que près des trois

quart des Z préfèrent apprendre auprès de

leurs collègues, voire de leur patron, plutôt

qu'en ligne, ce qui fait dire à Maribel Lopez,

analyste conseillère stratégique pour le cabinet

Lopez Research « Les jeunes professionnels

d’aujourd’hui ont grandi dans un cadre éducatif

collaboratif, ils attendent donc la même chose

au travail ».

La génération Z souhaite du ‘’feed back’’.

« Finis les points mensuels ou hebdomadaires.

La nouvelle génération a constamment besoin

d’être rassurée, encouragée, sans être

asphyxiée. Les retours peuvent durer de

quelques minutes à une demi-heure : ils sont

très sensibles aux prises de contact informelles

dans la journée » explique Grégoire Buffet,

fondateur du cabinet de recrutement H3O.

L’attention qu’on leur porte permet de les

aiguiller et de les motiver. Les réseaux sociaux

les ont habitués aux critiques et à un langage

direct et sans concession, aussi pas besoin de

pincettes si le retour est négatif. « Ils peuvent

tout entendre et ne se braquent pas pour

autant, même si les critiques sont des plus

virulentes » témoigne Alexandra Gaudin.

La génération Z, une génération

d’entrepreneurs ?

Selon les études, les jeunes Z sont entre 47 à

53% à souhaiter créer leur entreprise et être

donc leur propre patron, plutôt que d’être

salarié. Ce chiffre est essentiel à retenir car il

marque un véritable renouveau générationnel.

Le format de l’entreprise actuelle ne leur

convenant plus, ils sont donc à la recherche de

leur propre modèle. On est loin de l’aspiration

des « anciennes générations » de devenir

fonctionnaire pour la sécurité de l’emploi.

« …nous entrons dans l’ère des partenariats 

homme-machine »

La génération Z, une génération consciente

de ses limites.

Une majorité importante (83%) est consciente

que nous entrons dans l’ère des partenariats

homme-machine, la machine vient en

complément et non en remplacement. Alors

que la plupart des Z ont confiance dans leurs

compétences numériques, ils craignent de ne

pas avoir les compétences professionnelles

attendues par manque d’expérience.

Même si 75% d’entre eux jugent leurs

compétences digitales bonnes voire

excellentes, la quasi-totalité des nouveaux

diplômés (92%) nourrissent des inquiétudes

quant à leur futur emploi. Environ la moyenne

des étudiants interrogés considèrent leur

formation bonne ou excellente pour les

préparer à leur futur métier.

http://www.apst.travel/
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Seuls 40% des Z sont convaincus de posséder les

compétences technologiques attendues par les

employeurs mais pas nécessairement les autres

compétences professionnelles pour plus de la

moitié d’entre eux.

« plus de la moitié d’entre eux clament leur envie 

de travailler au moins une fois à l’étranger. »

Mais alors qu’est-ce que la génération Z attend

de l’entreprise ?

- De l’amusement : la génération Z intègre la

dimension plaisir dans ses choix, la vie est courte

il faut profiter de chaque instant,

- De l’éthique : les entreprises devront pour

ménager leur marque employeur mettre en place

une véritable politique de RSE qui est un facteur

décisif pour 21% des répondants,

De l’international : seconde génération depuis la

mondialisation, il n’est que peu surprenant de voir

que 37% des Z considèrent comme important la

possibilité de voyager dans le cadre de leur travail,

et que plus de la moitié d’entre eux clament leur

envie de travailler au moins une fois à l’étranger.

- De la variété : cette génération pour qui tout va

plus vite, a besoin de nouveauté en permanence.

Elle veut pouvoir changer de missions voire de

secteur d’activité aussi simplement que de le dire.

Une mobilité géographique et horizontale est

d’ailleurs plébiscitée par cette génération.

- Du management humain : la qualité des relations

entre les individus est l’un des facteurs essentiels

de cette génération qui va apporter beaucoup plus

d’importance au leadership qu’aux diplômes. La

capacité d’écoute et la capacité du manager à faire

confiance à ses équipes sont prioritaires à hauteur

de 62% et 67%.

- De l’apprentissage : les Z voient l’entreprise

comme un lieu dédié à l’apprentissage, c’est l’un

des facteurs d’attractivité pour 27% des personnes

interrogées.

Enquête BNP Paribas et The Boson Project janvier

2015

La génération Z souhaite du ‘’feed back’’.

« Finis les points mensuels ou hebdomadaires. La

nouvelle génération a constamment besoin d’être

rassurée, encouragée, sans être asphyxiée. Les

retours peuvent durer de quelques minutes à une

demi-heure : ils sont très sensibles aux prises de

contact informelles dans la journée » explique

Grégoire Buffet, fondateur du cabinet de

recrutement H3O. L’attention qu’on leur porte

permet de les aiguiller et de les motiver. Les

réseaux sociaux les ont habitués aux critiques et à

un langage direct et sans concession, aussi, pas

besoin de pincettes si le retour est négatif. « Ils

peuvent tout entendre et ne se braquent pas pour

autant, même si les critiques sont des plus

virulentes » témoigne Alexandra Gaudin.

III - La génération Z, comment l’attirer et la

gérer dans l’entreprise.

L’arrivée de cette génération Z dans le monde du

travail crée une situation plutôt exceptionnelle. Les

entreprises voient désormais se côtoyer en leur

sein trois générations, voire parfois quatre si l’on

compte les derniers baby-boomers. Chacune

d’entre elles a forcément un rapport au travail

différent, en fonction de la société dans laquelle

elle a évolué. Ce sont là autant d’enjeux pour les

entreprises qui doivent faire face à ces différences,

tout en les utilisant au mieux.

Il est clair que l’arrivée de la génération Z,

génération individualiste, narcissique, très créative

et disposant d’un savoir précieux dans les

nouveaux outils numériques, va bouleverser

quelque peu nos entreprises et notre manière de

diriger.

http://www.apst.travel/
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L’entretien d’embauche d’un jeune Z :

3 conseils.

- L’important dans l’entretien, c’est l’écoute et

l’égalité. Avant de vous voir comme un manager

ou un supérieur hiérarchique, le jeune candidat Z

vous verra comme une personne censée l’aider

dans son projet professionnel, quelqu’un avec

qui il pourra avancer et se projeter.

- Ne vous fiez pas à vos a priori, une des choses

les plus importantes pour les nouveaux

candidats Z est de ne pas être jugé sur son

apparence, son conformisme, ses goûts ou ses

choix. Ses tatouages, ses vêtements, ses choix

de stages ou d’orientation scolaire ne rendent

pas un candidat moins compétent ou moins

professionnel.

- Plus que toutes les générations avant elle, la

génération Z possède un fort besoin

d’accomplissement de soi. Plus que de simples

tâches, vous devez proposer aux candidats de la

nouvelle génération une finalité, montrer le projet

et les objectifs de votre entreprise. Pour le Z,

l’important n’est plus de savoir ce qu’on fait, mais

pourquoi on le fait.

https://blog.moovijob.com

La génération Z et son management.

Cette génération attend de son manager qu’il lui

confie des missions stimulantes avec des

objectifs précis à atteindre.

Une chose que les employeurs doivent bien avoir

présent à l’esprit : la génération Z est en

constante recherche de bien-être au travail.

Concrètement, cela veut dire que pour les

individus qui composent la génération Z, le

travail n’est pas seulement un moyen de gagner

de l’argent, il est surtout la base de leur

épanouissement personnel.

Les jeunes Z sont donc dans une recherche

perpétuelle de défis et n’ont certainement pas

peur de l’échec, ils le voient avant tout comme un

moyen de rebondir et de s’améliorer.

Le chef d’entreprise se devra donc, sinon de

placer l'humain au centre de l’entreprise, au

moins de placer l'humain au centre de toute

interaction dans l’entreprise.

A propos du management de cette génération Z,

Richard Delaye, dans son ouvrage « Dean of

Research and Innovation » donne le conseil

suivant : « Quoi qu'en laissent percevoir leurs

comportements, les générations Z sont orientées

collectif, éthique et équitable. Pour le dirigeant

qui saura ménager cette génération face à

laquelle le compromis n'est pas envisageable,

ces recrues constituent de formidables atouts. Et

après tout, si l'on se réfère à leur étymologie,

manager ou ménager sont apparentés... ».

La génération Z et sa cohabitation avec les

autres générations.

Comme nous l’avons souligné, l’arrivée de cette

génération Z crée une situation plutôt

exceptionnelle avec trois ou quatre générations

qui cohabitent au sein de la même entreprise.

Du fait de cette mixité, l’un des problèmes les

plus souvent rencontré est que les collaborateurs

seniors redoutent d’être dépassés et qu’une

majorité des postes de direction soient occupés

à l’avenir par ces enfants du numérique.

Si à chaque génération le rapport au travail

diffère, par contre les aspirations (transparence,

communication, humain, manager bienveillant)

restent peu ou prou les mêmes au fil des

décennies. Aussi, si le terme de conflit

intergénérationnel est souvent avancé, il faut

cependant relativiser : «Quand il y a conflit, ce

sont plus souvent des conflits de personnalités,

entre personnes, mais pas forcément entre

générations ».

Quoi qu'il en soit, arriver à mixer ces

‘’populations’’ est un véritable défi pour le chef

d’entreprise.

http://www.apst.travel/
https://blog.moovijob.com/
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Au fur et à mesure qu’elle embauche des

collaborateurs Z, l’entreprise instaure une

culture donnant la priorité au numérique, et se

doit d’aider ses autres collaborateurs à trouver

un terrain d’entente. Des « médiateurs » peuvent

jouer ce rôle et des stages peuvent aider à

« fluidifier » la cohabitation entre jeunes et

collaborateurs plus âgés.

D'après Marie-Eve Delecluse, co-fondatrice de

l'agence de conseil Make Me RH, cette situation

va à l’inverse de ce que l’on peut penser : « ce

ne seront plus les plus expérimentés qui

formeront les plus jeunes, mais plutôt les

« digital natives » de l'entreprise qui vont

accompagner le management.

De grands groupes ont d'ailleurs déjà

expérimenté des sessions de « reverse

mentoring » (mentorat inversé), nouvelle

modalité d'apprentissage collaboratif consistant

à affecter à un profil senior, un mentor, qui n'est

autre qu'un profil issu de la génération Y ou Z.

Selon l'étude de Dell Technologies, plus des

deux tiers des Z sondés, au niveau mondial,

pensent être disposés à servir de mentors pour

des collègues plus âgés et plus susceptibles

d'être moins expérimentés sur le plan

technologique.

Les Français (36%) et les Japonais (40%) de la

génération Z semblent cependant moins

disposés à cette idée.

Pour manager les Z, il faut :

- Faire preuve de transparence, ils ont besoin,

contrairement à d’anciennes générations, de

trouver du sens dans leur travail, d’où la

nécessité de répondre à leurs interrogations,

souvent porteuses d’axes d’amélioration pour

l’entreprise.

- Ne pas empêcher la prise de parole, il ne faut

pas s’économiser sur les critiques constructives,

le feedback est un élément d’évolution

fondamental pour cette génération. Le besoin de

savoir si les actions vont dans la bonne direction

est constant chez les Z.

- Mettre en valeur les connaissances, dans les

structures traditionnelles, ce sont en général les

plus âgés qui apprennent aux plus jeunes. Cela

est plutôt réducteur car les « digital intuitives »

sont habitués à poser des questions et sont

porteurs d’un savoir précieux notamment grâce

à leur capacité à manier les outils numériques.

- Cultiver la souplesse et le bien-être, la

génération a ce besoin de trouver du plaisir dans

tout ce qu’elle entreprend, au sein d’une

entreprise, cela implique de ne pas freiner sa

créativité et l’enfermant dans des process trop

rigides qui ne feraient que ruiner la motivation.

- Oublier les marqueurs hiérarchiques, les

jeunes de la génération Z sont connus et parfois

même craints pour les relations complexes qu’ils

entretiennent avec leurs supérieurs. En réalité,

le problème ne vient pas de la hiérarchie mais

d’une volonté d’être traité d’égal à égal

http://www.groupe-partnaire.fr

La génération Z et les rythmes de travail.

Michel Serres dans son livre ‘’Petite Poucette’’

met l’accent sur cette notion de temps qui

caractérise la génération Z : « Pour les « digital

natives » qui sont nés avec les nouvelles

technologies, le temps ne s’écoule pas de la

même manière. L’espace aussi est replié et

raccourci, de même que l’accès à

l’information ».

Adapter complètement les rythmes de travail aux

Z est un des défis supplémentaires à relever

pour les managers. Au travail, mais aussi chez

eux, les Z bousculent les heures de bureau en

se connectant via leur tablette ou leur

smartphone. Néanmoins, ils sont beaucoup plus

flexibles que leurs aînés qui ont pris l’habitude

de différencier vie professionnelle et sphère

privée ».

http://www.apst.travel/
http://www.groupe-partnaire.fr/
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Fabrice Mazoir dans le blog « Mode(s)

d’emploi » décrit de la manière suivante la

journée de travail des Z : « La journée n’est

plus rythmée de la même manière avec le

départ collectif quand la cloche sonne la

Golden hour, l’heure de quitter le bureau pour

aller au pub.

Tout au long de la journée de boulot, les jeunes

passent du travail au loisir, échangent avec

leurs amis, répondent à leurs mails perso, font

des achats en ligne ou réservent leurs

prochaines vacances. Les activités et

notamment les loisirs sont plus morcelés,

l’attention également même si elle se déploie

au-delà des horaires normaux : travail le soir, la

nuit, les jeunes sont capables de bosser de

n’importe où et n’importe quand. »

Un exemple de cette approche, celui de Google

où les employés peuvent un à deux jours par

semaine, profiter des infrastructures et

bénéficier du carnet d’adresses de Google,

pour réaliser leur projet personnel. En regard

de cet exemple, Nicolas Sadirac, directeur

général de l’école 42, témoigne : « En clair, les

sociétés qui développeront un incubateur en

interne doperont massivement leur attractivité.

Un bon moyen pour fidéliser dans l’entreprise

cette génération sans attache, prompte à quitter

le navire aux premiers ronrons. »

Mais tout le monde n’est pas Google, Microsoft

ou Intel. Aussi, voyons comment les entreprises

peuvent composer avec de tels changements ?

Il n’y a pas de solution miracle, mais les pistes

à explorer tournent autour de la

déculpabilisation et du plaisir à venir travailler.

Elles peuvent aller beaucoup plus loin qu’un

simple RSE, par exemple en lâchant du lest,

explique Fabrice Mazoir, pour qui le chef

d’entreprise doit :

• Arrêter avec les horaires fixes ;

• Fournir des outils de communication adaptés

à ces nouveaux usages et choisis par les

collaborateurs. Pour les appareils on parle

de BYOD (Bring your own device), mais

également de plus en plus du CYOD

(choose your own device) ;

• Décloisonner l’entreprise en offrant des

plages pour travailler sur des projets

personnels, encourager l’intrapreneuriat ;

• Faciliter l’accès des salariés à des services

extra-professionnels (conciergerie, crèche

d’entreprises, salle de sport.)

Ces pistes sont déjà expérimentées en partie

dans beaucoup d’entreprises pour faciliter

l’articulation entre vie professionnelle et vie

personnelle. Une aspiration partagée par toutes

les générations et pas seulement les Z.

La génération Z et son lieu de travail.

Aujourd’hui, offrir un bon salaire ne suffit plus

pour être attractif, il faut également proposer un

cadre de travail séduisant.

L’exemple de l’agence de communication

Australie est révélateur de l’importance du lieu

de travail. Voici ce que dit sa DRH, Alexandra

Gaudin : « Ça peut sembler futile, mais de

nombreux candidats sont attirés par notre

grande terrasse et ses transats, de plus nous

avons mis au point un stratagème pour briser la

routine au travail, à savoir : déménager

régulièrement les services d’un étage à un

autre, répartis sur sept niveaux. Cela bouscule

un peu les points de repère des salariés et

réintroduit de la nouveauté dans un espace

souvent trop cloisonné ».

L’étude de Mazars/OpinionWay vient confirmer

cette tendance des Z pour un cadre de travail

séduisant : « Cette génération, qui a grandi en

tribu notamment via les réseaux sociaux, a

plutôt peur de se retrouver seule et isolée dans

son travail. De quoi redorer le blason des

cactus géants, cafètes et autres espaces de

coworking ».

http://www.apst.travel/
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Comme le déclare en soutien Flore Pradère,

responsable de la Recherche Entreprise chez

JLL, « Les entreprises doivent réinventer leurs

bureaux, entre bien-être et inspiration.

Les jeunes de la génération Z dessinent leurs

bureaux futurs et imaginent une typologie

d’espaces inédits, aux vertus et aux destinations

complémentaires : un lieu hyper productif dans

des tubes de performance mais aussi très

collaboratif, au sein d’espaces projets, de

fablabs, de pitch theaters invitant à mettre en

scène ses idées. Ce pourrait être un lieu

d’inspiration qui permettrait de :

- S’isoler sur une presqu’île.

- Se confronter à une exposition artistique offerte

par un lieu disrupteur.

- Nouer de nouvelles relations au sein d’un

lounge d’accueil ouvert sur la rue.

- S’installer à un pop-up desk situé dans un lieu

inattendu.

- Déambuler dans une agora. »

Certaines entreprises comme BlaBlaCar, Deezer

ou AlloRetso ont déjà sauté le pas et

expérimentent le travail en tribus, proposant salle

de jeux et espaces de déconnexion. Ces

espaces, co-conçus par les salariés, offrent une

multitude d’atmosphères.

Pour conclure sur ce sujet, l’Observatoire de la

qualité de vie au bureau démontre, toutes

générations confondues, que la qualité de vie au

travail reste un critère primordial pour 41% des

actifs et se situe juste après l’intérêt du travail.

Trois critères constituent le socle de cette qualité

au travail :

1. Les relations avec les collègues (71 %).

2. L’espace travail (38 %).

3. La qualité de l’aménagement du bureau

(20 %).

Conclusion.

Comme nous avons pu le constater tout au long

de ce document, la génération Z est vraiment

différente des précédentes, et ce n’est pas une

invention de consultants.

Si l’enquête de BNP Paribas et The Boson

Project démontre que la génération Z va plus loin

que la génération Y du moins en ce qui concerne

ses aspirations professionnelles et ses

revendications, cependant, elle ne rompt pas

avec la génération précédente mais apporte ses

propres codes et valeurs.

Avec l’arrivée des ‘’Z’’, nous assistons et allons

assister à une rupture générationnelle sans

précédent !

Les chefs d’entreprise vont devoir prendre en

compte ces changements, notamment en

repensant en profondeur leurs méthodes de

travail et de management, sachant que plus

connectée et diverse que jamais, la génération Z

défie tous les stéréotypes.

Si on ajoute à cette arrivée des ‘’Z’’ sur le

marché du travail, les avancées technologiques,

notamment celle de l’intelligence artificielle, la

future ou les futures décennies nous promettent

un bouleversement total en matière de

management des entreprises, mais aussi dans la

façon de commercer. Même, si il y a quelques

divergences au niveau des experts, il semble

bien que les modèles existants vont devenir

obsolètes pour laisser place à de nouveaux

modèles du style ‘’entreprise libérée’’ ou

‘’freedom-form company’’ telle que la conçoivent

Isaac Getz et Brian Carney dans leur ouvrage

"Liberté & Cie". Après ‘’Z’’, la génération suivante

aura la lettre A. Cette génération naîtra dans le

numérique contrairement à la génération Z qui

eux sont nés avec le numérique… Mais c’est une

autre histoire…

http://www.apst.travel/
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