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Manager les générations X, Y et Z 

 

Objectifs 
 Comprendre les divergences entre générations « X », « Y » et « Z ». 

 Appliquer le mode managérial adapté 

 Développer la motivation et l’engagement  
 

Participants / Prérequis 
Managers des services, ayant à piloter des équipes intergénérationnelles. 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 
 

THEMES TRAITES 
 

Les attentes 
 

 Evolution des besoins et des clés de satisfaction  

 Les forces et les faiblesses des X, Y et Z, menaces 

ou opportunités. 
 Ce que les 3 générations attendent :  

o  Style de management, leader idéal… le 

modèle inverse 
o Apprentissage et prise de risques 

intergénérationnelle. 

 Exercices réels, simulations et jeux de rôle. 
 

 

 

Comment les manager pour optimiser leur 
engagement au travail 

 Manager en proximité des valeurs respectives des X, 

Y, et Z 
 Apprendre à développer le plaisir et la motivation au 

quotidien 

 Changer de références et de critères 

 Adopter les clés pour les pousser à l’action  
 
Mise en situations 
Travail sur les situations rencontrées en sein de 
l’entreprise 
 
 
 

 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques  
Ce stage actualise les constats sociologiques et met en lumière l’évolution des modes de management (2.0). 

Il est ponctué de réflexions en sous-groupes et de jeux de rôles, qui  permettent aux managers 
d’expérimenter d’autres attitudes face à un public avec de nouvelles exigences professionnelles. Il proposera 
également de faire un point sur la part d’inter culturalité à prendre en compte, dans le quotidien des équipes 

en local.  

 
La méthode d’animation proposée est interactive, mêlant exposés théoriques, partages d’expériences et 

exercices pratiques pour appropriation des outils (des mises en situations). Les moyens pédagogiques mis à 

disposition proposent un support de cours (PowerPoint web 2.0). Différents moyens pédagogiques seront mis 
à disposition : supports de cours, grilles de décryptage, documents de synthèse, statistiques. Des évaluations 

formatives jalonneront l’apprentissage, dont l’issue sera validée par un test d’efficacité.  
 

 
Renseignements pratiques 

Intervenante :  

Claire LOTTERMOSER, formatrice en management. 
35 ans d’expérience opérationnelle au sein d’établissements hôteliers (direction financière et générale) 

 
 

Modalités et délai d’accès :  

Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront (conseil@sesame-formation.re) / 

02.62.22.02.02 

Aucun délai n’est requis. 

 

Durée : 1 jour, soit 7 heures 

                      

Lieu et date(s) actualisé(s) : cf site web : www.sesame-formation.re 
 

 
Coût  HT : 490€ HT par participant en Inter-entreprises. Nous consulter pour les tarifs en Intra-entreprise. 
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Manager les générations X, Y et Z 

Accessibilité : Nos salles, ainsi que celles de nos partenaires sont accessibles aux personnes en situation de 

handicap. Nos logiciels distanciels offrent également des outils qui permettent de répondre à vos besoins. 

Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos 2 référents Handicap. 

 

 
Programme mis à jour en décembre 2023. 
 

 


