L’efficacité avec
la génération Y et moins

Profil de session

Pour acquérir une meilleure compréhension
des différentes générations et pouvoir les
caractériser selon les valeurs, les cultures et
ainsi trouver des stratégies gagnantes pour
un meilleur fonctionnement organisationnel.

Activité admissible dans
le cadre de la Loi 90
Numéro d’agrément :
0033077

LES OBJECTIFS
Comprendre et impliquer les jeunes travailleurs dans l’organisation
et ce dans un cadre gagnant – gagnant.
Mettre en place des systèmes innovants, reconnaissants et
apprenants pour l’organisation afin de favoriser la coexistence des
différentes générations.
Promouvoir le dialogue inter générationnel afin de bâtir
l’organisation de demain.
Établir un plan d’action qui permet l’atteinte de ces objectifs et le
ralliement des générations.

LES OUTILS DE TRAVAIL

Un cahier d’exercices pour développer sa connaissance et sa
perception des risques et des opportunités reliés à l’intégration des
jeunes dans une organisation du futur.
Des vidéos pour
intergénérationnelles.
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Notre rêve…
•

Le rêve de Nadeau Lessard
est d’établir des relations
d’affaires qui favorisent
la transformation de
vos projets en résultats.

Notre mission…
Accompagner nos clients
pour réaliser :
•
•
•

leur vision d’entreprise
leurs projets
leurs objectifs

Notre engagement…
•

•

transférer généreusement
notre expertise
à nos clients,
mettre nos expériences
au service
de nos clients.

LE CONTENU

À l’aide de présentation vidéo reliée à la problématique et du
suivi de mise en situation éventuelle, vous prendrez
connaissance du choc actuel des générations
Vous saisirez mieux les comportements de cette génération,
de leurs valeurs et de l’approche à préconiser pour les
adapter à l’organisation.
Vous pourrez entreprendre les changements bénéfiques pour
un impact positif.
Vous développerez un climat de confiance pour un meilleur
fonctionnement organisationnel.
Vous rendrez votre organisation plus productive pour le
futur.
Vous explorerez l’utilisation d’outils par levier afin
d’atteindre les objectifs en fonction de la vision et de la
mission.

Nous sommes
•

une équipe
multidisciplinaire
de professionnels
axés sur les résultats
et la rapidité d’intervention.

•

nous regroupons
nos services sous
deux grands volets :

-

le développement
des personnes
le développement
des organisations.

-

150, rue Saint-Jacques, bureau 303
Granby (Québec) J2G 8V6
info@nadeaulessard.com
téléphone : (450) 375-8704
sans frais : 1-877-375-8704
télécopieur : (450) 375-7880

LA MÉTHODOLOGIE (durée variable en fonction des équipes)

Durant la session, la présentation de différentes vidéos vous
permettra de mieux saisir les problématiques reliées à
l’intégration de jeunes dans votre organisation.
Avec l’aide de statistique et de questionnement, vous serez
en mesure de vous exprimer sur votre vision du futur avec
des jeunes dans votre organisation.
Tous les éléments de contenu sont discutés avec humour,
expérimentés par des exercices efficaces qui permettent à
chacun de savoir où il en est dans son propre
développement et comment évoluer de façon significative.
Vous établirez votre propre plan d’intégration pour vous
assurer que votre organisation atteigne ses objectifs en
fonction de sa mission et de sa vision d’excellence.

