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• Etes-vous confiant concernant votre carrière et dans quelle 

mesure le développement de vos compétences est-il une 

priorité pour vous ? 

• Quelle sera, selon vous, la durée de votre carrière et 

prévoyez-vous d’y inclure des pauses professionnelles ? 

• Que signifie pour vous la sécurité de l’emploi et quelle est 

son importance ?  Qu’est-ce qui pourrait vous faire rester 

auprès d’un employeur ? 

(11’000 Y dans 18 pays) 

NOUS AVONS INTERROGÉ LES Y* 

A PROPOS DE LEUR CARRIÈRE 

* Les personnes de la génération du millénaire ou génération Y sont nommés « les Y » dans le texte. 
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LA GÉNÉRATION CAPABLE ET VOLONTAIRE 
À quel point les Y sont-ils confiants vis-à-vis de leurs perspectives de carrière ? 
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SE PRÉPARER À UNE CARRIÈRE  
COMME À UN ULTRAMARATHON 
Travailler plus longtemps, travailler plus dur ? 

8% des Y pensent qu’ils ne prendront jamais leur retraite. 
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TRAVAILLER JUSQU’AU DERNIER JOUR ? 
Globalement, plus de la moitié des Y pensent travailler au-delà de 65 ans 

Plus du tiers des Y 

japonais en activité 

pensent qu’ils 

travailleront jusqu’au 

jour de leur mort. 
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QUARANTE HEURES PAR SEMAINE ?  

SI SEULEMENT ! 
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UN ULTRMARATHON PROFESSIONNEL ? 

D’ACCORD, MAIS AVEC DES PAUSES! 
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RESTER OU BOUGER, TELLE EST LA 

QUESTION ? 
Les Y se préparent pour un long chemin et désirent  

un tavail qui augmente leur employabilité à long terme.  
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QUE SIGNIFIE LA SECURITE DE L’EMPLOI 

POUR VOUS ? 
La sécurité de l’emploi est capitale pour les Y, mais ils la définissent à leur manière. 
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QUE FAUT-IL POUR PARVENIR À 

L’ÉCHELON PROFESSIONNEL SUIVANT ? 
Les Y affirment que la réussite dépend davantage des compétences que des relations.  
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DE NOUVELLES FAÇONS  

DE TRAVAILLER 
Les membres de la génération du millénaire donnent la 

priorité à la sécurité de l’emploi à plein temps, mais ils 

veulent aussi connaître des changements réguliers, 

relever de nouveaux défis et progresser dans leur 

carrière. 

3 | Je bénéficiais d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle  

4 | Mon travail est aligné sur le sens que je donne à ma vie  

5 | Mes supérieurs et collègues reconnaissent mon travail  

JE RESTERAI AUSSI SI 
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L’UBERISATION A-T-ELLE PRIS LE POUVOIR? 

PAS VRAIEMENT 

En Suisse, 77 % des 

membres de la génération 

du millénaire en activité 

sont employés à plein 

temps,  

 

     MAIS 

 

plus d’1/3 serait ouvert 

aux formes non 

traditionnelles d’emploi 

dans le futur.  
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ETATS DES 

LIEUX Il existe une corrélation entre une forte capacité 

d’apprentissage et la réussite professionnelle : elle 

mène à une meilleure formation, une meilleure 

préparation à l’emploi et un meilleur salaire. 

Capacité d’apprentissage 

L’envie et la capacité 

de se développer  

rapidement, et 

d’adapter l’éventail de 

ses compétences pour 

rester employable tout 

au long de sa carrière. 
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ATTIRER, FIDÉLISER ET DÉVELOPPER 

LES MEMBRES LES Y 

CONSEILS PRATIQUES 

Donnez des exemples 

d’employés de votre 

organisation qui ont progressé 

grâce à la formation et à 

l’apprentissage sur le terrain. 

 

Trouvez de nouveaux 

canaux qui encouragent la 

reconnaissance et le 

partage avec les managers 

et les collègues. 

Assouvissez leur soif 

de nouvelles opportunités 

pour éviter qu’ils aillent 

voir ailleurs. 

Acceptez la notion de 

carrière par étapes et 

admettez les pauses 

comme une composante 

de toute culture 

d’entreprise.  

Concentrez-vous sur les 

objectifs à court terme et 

les moyens mis en œuvre pour 

les atteindre plutôt que sur des 

évaluations annuelles.. 

Adoptez certains des 

aspects attrayants de ces 

nouveaux modèles : une 

plus grande souplesse 

concernant les lieux, les 

heures et les méthodes de 

travail, 
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RÉINVENTEZ LES 

PRATIQUES DE VOTRE 

PERSONNEL 
Le point de vue de l’experte 

• Le moment est venu pour les entreprises de 

réinventer leurs pratiques de gestion du personnel. 

• Progression ne signifie pas systématiquement 

promotion. 

• Les Y savent qu’ils doivent régulièrement se 

perfectionner pour rester employables tout au long 

de leur vie professionnelle.  

• La relation employeur-employé est en train de 

changer.  

• Investir dans la formation, créer de nouvelles 

méthodes pour apprendre en cours d’emploi et 

évoluer au sein de l’organisation sont des moyens 

sûrs de faire des entreprises des lieux de travail plus 

attrayants. 

• Ce qui est valable pour la génération Y est valable 

pour tout le personnel. 


