
Attirer, fidéliser et developper les collaborateurs de la génération Y
CONSEILS PRATIQUES AUX EMPLOYEURS

 Offrez une
sécurité

de carrière

Intéressez-vous
aux Y

Privilégiez une
carrière variée et

de la mobilité

Acceptez la notion
de carrière par
étapes et faites

preuve de souplesse

Entretenez-vous
régulièrement avec

vos employés
Faites preuve

d’ouverture aux modèles 
de travail alternatifs

Plus d’informations : 
www.manpower.ch/GenerationY
https://www.youtube.com/watch?v=6og1NXVz_jI 
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CE QUE DISENT LES RESPONSABLES DU RECRUTEMENT...

• L’acquisition de nouvelles compétences est une
   clé pour progresser et être promu
• La durée idéale dans un même poste est de 2 ans
• Les employeurs attendent trop d’expérience des  
 demandeurs d’emploi
• Un bas salaire et des perspectives d’évolution
 inexistantes signifient qu’il est temps de
 changer de poste

Donnez la priorité à une évolution plutôt 
qu’à la recherche du poste parfait

Réduisez vos prétentions salariales de 
début de carrière

Développez vos compétences de 
savoir-être

Concentrez-vous sur le réseautage et 
votre développement individuel

CONSEILS DES RESPONSABLES DE 
RECRUTEMENT AUX MEMBRES DE LA 

GÉNÉRATION Y

Les Y ont raison de 
penser que

“ “Soyez patient, apprenez le plus possible dans le poste 
que vous occupez. Le salaire, tout comme les 
responsabilités suivront si vous démontrez votre 
motivation et la volonté d’apprendre.      
      — Un conseiller en personnel de Manpower

CONTENTS, MAIS PAS SATISFAITS...

Plus de deux tiers des Y sont contents de la manière 
dont ils sont dirigés… toutefois, la plupart d’entre eux 
apprécient davantage le style de management de 
leurs pairs que celui de leurs managers.

Mon manager 
est doué pour

Je suis doué 
pour

49%Ecouter79%

40%Offrir un feedback73%

37%Encourager56%

Les membres de la 
génération du millénaire ne 
demandent qu’à acquérir 
des compétences, plutôt 
que d’apprendre
à gérer et diriger une 
équipe.

MES COMPÉTENCES, MA CARRIÈRE

Compétences 
de 

management

27%Compétences 
individuelles

73%
Compétences individuelles
• Compétences techniques : 42%

• Compétences interpersonnelles /  
   Travail en équipe / 
   Communication : 18%

• Informatique / Technologie : 13%

Compétences de management 
• Leadership : 16%  
• Management d’équipe : 11%  

 

LES HOMMES ASPIRENT DAVANTAGE À DIRIGER QUE LES FEMMES

Quel pourcentage de différence ?

0% - 3%
France - 0%
Inde - 1%
Brésil - 3%
Japon - 3%
Mexique - 3%

4% - 6%
Italie - 5%
Espagne - 6%
Norvège - 6%
Allemagne - 6%
Australie - 6%
Pays-Bas - 6%

7% - 10%
Chine - 7%
Canada - 7%
Royaume-Uni - 7%
Grèce - 8%
Suisse - 9%
Singapour - 9%
Etats-Unis - 10%

Certains pays s’approchent de la parité, alors que 
dans d’autres, l’écart est plus important.

Les membres de la génération Y préfèrent tracer leur propre voie professionnelle, avec une carrière qui 
leur correspond sans que rien ne leur soit imposé, et développer leurs propres compétences pour 
assurer la sécurité de leur emploi. Gérer une équipe ne figure pas parmi leurs priorités. Le salaire et 
un travail qui fasse sens ont bien plus d’importance. En Suisse, les Y privilégient le fait de travailler 
avec des gens sensationnels. Il est temps de repenser la gestion des ressources humaines afin 
d’attirer, retenir et développer la prochaine génération de dirigeants.

GÉNÉRATION Y : UNE CARRIÈRE QUI ME CORRESPOND

RÉSULTATS
SUISSES

ÊTRE CHEF ? NON MERCI ! 

Diriger
d’autres

personnes

Parvenir au
sommet d’une

entreprise

Posséder sa
propre entreprise

Être un expert
reconnu dans
mon domaine

Gagner
beaucoup
d’argent

Apporter une
contribution

positive

Travailler avec
des gens sensationnels

2%
5%

20%

33%

14%

“ “

9%

17%

A peine 16% des Y
placent l’obtention d’un poste
de direction en tête de leurs
priorités de carrière.


