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Introduction

En 2007, une grande entreprise décide de sonder la motivation et 
les aspirations de l’ensemble de ses salariés. Elle fait appel pour cela 
à une équipe de consultants qui élabore et administre un question-
naire couvrant de très nombreux thèmes : rémunération, relation 
avec le management, sentiment d’appartenance, etc.
Une série de questions concernait plus spécifi quement l’avenir de 
l’entreprise, l’une d’elles invitant les salariés à répondre à la ques-
tion suivante : « Avez-vous l’intention de faire toute votre carrière 
dans l’entreprise ? »
Les salariés de cette entreprise bénéfi ciant d’une stabilité d’emploi 
et de conditions de travail avantageuses, le DRH était assuré d’obte-
nir un oui franc et massif. Et ce fut globalement le cas. Une majorité 
de salariés (61 %) étant « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » 
avec l’idée de faire l’ensemble de sa carrière dans l’entreprise. Tou-
tefois, le DRH fut étonné par le score élevé des réponses négatives 
(15 %) et des indécis (24 %), qui une fois additionnés, regroupaient 
tout de même près de quatre salariés sur dix.
Par acquis de conscience, il demanda une analyse statistique plus 
poussée aux consultants pour savoir à quelles « catégories » (cadres, 
employés, agents d’exécution, etc.) appartenaient ceux qui avaient 
répondu négativement. Après de multiples recherches, les « cou-
pables » furent démasqués. Il s’agissait des jeunes âgés de 18 à 
29 ans. Ces derniers, à l’inverse de leurs aînés, étaient majoritaire-
ment réservés à l’idée de faire toute leur carrière dans l’entreprise.
Cette nouvelle déclencha une certaine inquiétude auprès du DRH. 
Avec une pyramide des âges en forme de champignon, il avait déjà 
dû mener de coûteuses campagnes de recrutement en prévision des 
prochains départs en retraite et commençait maintenant à se poser 
des questions. S’était-il trompé dans les cibles de recrutement ? 
Aurait-il fallu recruter moins de cadres ? Plus de seniors ? Et surtout, 
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quel était le problème avec ces jeunes ? N’avaient-ils pas trouvé une 
place en or, bien payée et à l’abri du chômage ?
Pour en avoir le cœur net, le DRH entreprit de se mettre dans la peau 
des jeunes salariés et commanda une étude spécifi que aux consul-
tants pour savoir comment les jeunes avaient répondu à l’ensemble 
des questions de l’enquête. Après investigation, il apparut que les 
jeunes n’étaient pas révoltés, mais simplement qu’ils ne trouvaient 
pas, dans l’entreprise actuelle, des éléments de nature à les fi déli-
ser. Il ne s’agissait pas tant de la rémunération que de la gestion de 
leur carrière, cette dernière étant perçue comme opaque et accor-
dant une importance prépondérante à l’ancienneté et au réseau de 
connaissances internes. De leur point de vue, la performance n’avait 
pas grand-chose à voir avec les promotions et l’important était avant 
tout de « connaître du monde » et d’avoir l’ancienneté suffi  sante.
Après un moment de colère sur le thème « De toute façon, les jeunes 
sont tous des mercenaires », le DRH comprit, statistiques à l’appui, 
que les jeunes n’étaient pas plus infi dèles, mais que leur fi délité n’était 
pas acquise « par défaut ». Il lança donc ses équipes sur un chantier 
« fi délisation jeunes » pour identifi er les éléments de nature à s’atta-
cher les jeunes recrues. Un dispositif spécifi que relatif à l’évaluation 
et au suivi des jeunes fut mis en place. Après deux ans d’expérience, 
les statistiques parlaient d’elles-mêmes. Le turnover des jeunes était 
particulièrement bas et le DRH était fi er d’affi  cher la baisse du bud-
get recrutement de l’entreprise.
Voici un exemple de problématique liée à l’arrivée des nouvelles 
générations sur le marché du travail. Qui sont ces jeunes qui déso-
rientent les managers et les ressources humaines ? Quelles sont les 
clés pour les attirer, les manager et les fi déliser ?
C’est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre dans cet 
ouvrage.

 julien.pouget@jp-associes.com
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Chapitre 2
LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES 

DE LA GÉNÉRATION Y

En dépit des spécifi cités propres à chaque individu et des dif-
férences liées à la géographie ou à la richesse, il est possible 
d’identifi er quelques grands traits générationnels qui relient 
les membres de la génération Y.

I. UN RAPPORT ÉTROIT AVEC LES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC )

Cette particularité est à mon avis la plus importante, car elle permet 
d’expliquer une bonne partie des autres caractéristiques de cette 
génération.
Comme semblent le montrer la plupart des études, la génération Y 
mérite son surnom de « génération Internet  ». Les jeunes, qui en sont 
issus, sont pour une large part nés dans l’ère numérique et font un 
usage massif d’Internet dans tous les aspects de leur vie quotidienne 
et professionnelle. Qualifi és de Digital Natives  (natifs du numé-
rique) par Marc Prensky1, ces enfants d’Internet se comportent 
diff éremment de leurs aînés, les Digital Immigrants  (migrants du 
numérique), pour qui l’entrée dans l’ère du numérique constitue un 
bouleversement majeur.
Quelques études récentes menées en Europe et aux États-Unis per-
mettent de matérialiser ces diff érences de comportement entre les 

1. Marc Prensky, spécialiste des technologies de l’information, Digital Natives, Digital Immigrants, 
MCB University Press, vol. 9, n° 5, octobre 2001.
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générations. Ainsi, une étude américaine1 de l’Institut Pew s’est 
récemment penchée sur les diff érences générationnelles concernant 
l’utilisation d’Internet . Plusieurs points ressortent nettement.
Pour s’informer, les 18-29  ans utilisent désormais autant Internet 
que la télévision. Cette égalité apparente masque deux tendances 
majeures pointées par l’étude : un net recul de la télévision (moins 
onze points en un an) et une envolée d’Internet (plus vingt-cinq 
points en un an). La projection de ces tendances conduit à penser 
qu’Internet va rapidement dépasser la télévision comme princi-
pale source d’information de la génération Y. Autre point notable, 
cette montée en puissance d’Internet comme mode d’information 
concerne essentiellement les jeunes. Toutes générations confondues, 
la télévision reste en tête (70 %), devançant nettement Internet (40 %) 
et les journaux (35 %)2.
Qu’en est-il en France ?
Il semble que la situation soit identique si l’on examine la dernière 
étude du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des 
Français3. À l’image de la situation américaine, on assiste à un net 
recul de la durée d’écoute de la télévision  chez les jeunes. Cette der-
nière s’établit en 2008 à 16 heures par semaine pour les 15-24 ans, 
soit deux heures de moins depuis la précédente enquête réalisée en 
1997. Cette baisse est d’autant plus remarquable qu’elle ne concerne 
que les jeunes, la durée moyenne d’écoute étant stable ou en aug-
mentation pour les autres classes d’âges.
Selon Olivier Donnat4, auteur de l’enquête, le phénomène s’explique 
par une montée en puissance d’Internet et des « nouveaux écrans » 
(ordinateurs, consoles de jeux, DVD) auxquels les jeunes consacrent 
21 heures par semaine en moyenne. Et de fait, si l’on additionne le 
temps passé à regarder la télévision au temps consacré à ces « nou-
veaux écrans », les 15-24 ans sont ceux qui passent le plus de temps 
derrière un écran (37 heures par semaine).

1. « Generations Online in 2009 », Pew Internet & American Life project, 28 janvier 2009.
2. Les personnes pouvaient citer plusieurs sources d’information, ce qui explique le total supérieur 

à 100 %.
3. Olivier Donnat, Les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 2008, La 

Découverte, 2009.
4. Ibid.
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 ZOOM

Internet  et les différences générationnelles

Le lien étroit qui relie les membres de la génération Y à Internet peut 
aussi être observé de manière comparative. L’institut américain Pew a 
ainsi réalisé une étude sur l’utilisation d’Internet en fonction de l’âge. Les 
résultats, présentés dans le graphique ci-contre, permettent d’apprécier 
les écarts générationnels.

Exemples de lecture du graphique :

• Il existe une diff érence générationnelle importante en matière d’utili-
sation des réseaux sociaux. Le taux d’utilisation est près de deux fois 
plus élevé pour la génération Y (83 %) que pour la tranche des 55-64 
ans (43 %).

• En revanche, il n’existe quasiment plus de diff érences générationnelles 
en ce qui concerne l’utilisation des moteurs de recherche (92 % pour 
les membres de la génération Y contre 87 % pour la tranche des 55-
64 ans).

Source : Pew Research Center, « Generations Online » in 2010
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Utilisation d’Internet à des fi ns personnelles selon l’âge 
(sur 100 personnes de chaque groupe)

Source : Pratiques culturelles 2008, DEPS, ministère de la Culture et de la Communication, 2009.

Durée moyenne d’écoute de la télévision selon l’âge 
(sur 100 personnes de chaque groupe)

Source : Pratiques culturelles 2008, DEPS, ministère de la Culture et de la Communication, 2009.
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Une question se pose toutefois : les diff érences observées par ces 
études sont-elles liées à la diff érence d’âge ou à la diff érence de géné-
ration ? Autrement dit, la faible consommation de télévision est-elle 
à mettre sur le compte du jeune âge ou continuera t-elle d’être faible, 
lorsque les jeunes d’aujourd’hui auront 60 ans ? 

Existe-t-il un « eff et de génération » ? Déjà menée en 1997, l’étude 
du ministère de la Culture permet d’eff ectuer des comparaisons et 
de répondre par l’affi  rmative à cette question. L’auteur de l’étude 
affi  rme qu’il y a là un véritable « eff et générationnel » et que les diff é-
rences observées sont durables.
Les chiff res de ces études semblent indiquer que les jeunes généra-
tions font un usage intensif des technologies lorsqu’il s’agit de s’infor-
mer ou de se divertir. Mais, qu’en est-il à l’école ou dans l’entreprise ? 
Au grand dam de certains de leurs professeurs, les jeunes ne décon-
nectent pas réellement dans les salles de cours. Un sondage nous 
apprend ainsi que près d’un adolescent sur deux utilise son portable 
en cours et que 54 % d’entre eux avouent avoir déjà reçu un message 
ou un appel qui a fait sonner leur téléphone pendant un cours.
Une étude de l’ARCEP1 réalisée en 2012 nous apprend sur ce point 
que les adolescents français écrivent en moyenne 83 SMS par jour.
Une fois dans l’entreprise, le goût des Y pour Internet et les TIC ne 
diminue pas, à la grande frayeur de certains responsables. Ces der-
niers s’inquiètent d’ailleurs du temps passé par leurs jeunes recrues 
sur Internet et déplorent ce qu’ils considèrent comme une perte 
de productivité. De nombreuses sociétés ont déjà mis en place des 
mesures de blocage pour interdire l’accès à des sites comme Face-
book ou Twitter. Nous reviendrons sur la gestion des technologies et 
sur les attitudes que les managers peuvent adopter dans la troisième 
partie de cet ouvrage consacré au management de la génération Y.
À la lumière de ces diff érentes études, on peut sans grand risque 
affi  rmer qu’un lien très étroit relie les membres de cette génération à 
Internet et aux TIC. Pour la génération Y, il semble que la technolo-
gie fasse partie intégrante du « moi » et que les objets dits « techno-

1. Autorité de régulation des télécoms.
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logiques » s’apparentent à une forme de « moi étendu ». L’usage des 
technologies est instinctif et s’apparente à la respiration : une action 
réalisée en continu à laquelle on ne réfl échit pas.
Partant de ce constat, la notion de virtualité revêt une signifi cation 
exactement inverse pour cette génération. Pour eux, le « monde vir-
tuel » est celui dans lequel ils ne peuvent accéder aux moteurs de 
recherche, aux e-mails et autres messageries instantanées, celui où il 
est impossible de chercher une défi nition sur Wikipédia, de repérer 
un itinéraire, de jouer en ligne, de télécharger, etc.

 ZOOM

« En attendant la génération Z … »
Impressionnantes, les statistiques sur la connectivité  des Y semblent 
pourtant n’être qu’un avant-goût de ce qu’elle sera pour la génération 
Z (née après 1994). Les études dédiées à cette dernière montrent une 
utilisation très précoce des outils numériques. 

Dans une étude réalisée en 2012 par le CSA, on apprend que les moins 
de 12 ans sont 71 % à utiliser « fréquemment » ou « de temps en temps » 
une tablette tactile (type Ipad, Galaxy Tab). 

Pour cette même population, le pourcentage est de 67 % concernant les 
liseuses (type Kindle, Kobo, Cybook) et de 55 % pour l’ordinateur fi xe ou 
portable connecté à Internet.

Source : Étude « Tablette tactile : la nouvelle nounou ? », publiée par le CSA
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II. UNE CULTURE DE L’INSTANTANÉITÉ 

Nous venons d’observer le lien très étroit qui unit les jeunes généra-
tions à Internet et aux TIC. Ce phénomène explique également pour 
partie le goût de cette génération pour l’instantanéité. En eff et, le 
constat est souvent formulé en des termes identiques par les parents 
et les employeurs : « Ils veulent tout, tout de suite. »
Et de fait, l’avènement des technologies numériques a habitué ces 
jeunes à obtenir une satisfaction immédiate. Qu’il s’agisse d’obtenir 
une information, d’échanger ou de collaborer, les jeunes ont pris 
l’habitude d’accéder à leurs désirs en quelques clics. Le développe-
ment fantastique des capacités de traitement de l’information a favo-
risé l’émergence d’une culture de l’instant où l’immédiateté devient 
la norme. Il ne s’agit plus de rechercher une information, mais de 
la trouver. Le plaisir n’est plus dans le désir, mais dans l’obtention 
d’un résultat, d’une gratifi cation instantanée.
Le phénomène des fl ash mobs (mobilisation éclair) constitue une 
bonne illustration de cette culture de l’immédiateté. Les fl ash mobs 
se caractérisent par le rassemblement éclair d’un groupe d’indivi-
dus dans un lieu public pour y eff ectuer des actions « choc » avant 
de se disperser. La mobilisation est organisée par Internet et les 
participants n’ont généralement pas de liens entre eux. Les fi nali-
tés de ces mobilisations sont très variées. Certaines s’apparentent 
à des manifestations et ont pour objectif de dénoncer une situation 
(ex-loi Hadopi), d’autres sont purement burlesques (bataille de polo-
chons, etc.) et font penser aux jeux des surréalistes. Plus récemment, 
on a pu observer des fl ash mobs d’hommage à l’occasion du décès de 
Michaël Jackson. Des centaines d’inconnus ont ainsi repris les cho-
régraphies de l’artiste en pleine rue devant des passants médusés. 
La montée en puissance du phénomène dans le monde entier met 
en lumière deux phénomènes : la puissance des réseaux sur Internet, 
capables de fédérer en quelques minutes des milliers d’inconnus 
autour d’une cause, sérieuse ou non, et le goût des jeunes généra-
tions pour l’instantanéité. L’adhésion aux fl ash mobs sur Internet se 
fait en un clic, la mobilisation ne dure que quelques minutes (voire 
secondes), la réaction des passants est immédiate, comme la disper-
sion des participants.
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Chapitre 8
LE RECRUTEMENT , 

PREMIÈRE ÉTAPE 
D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

La littérature RH fait souvent débuter la période d’intégra-
tion au jour où le salarié rejoint l’entreprise. À l’inverse, 
nous pensons que beaucoup de choses se jouent avant, dès 
le recrutement.

I. ÉLARGIR LES ACTEURS DU RECRUTEMENT

Recruteurs et managers forment le duo classique du parcours de 
recrutement d’un jeune diplômé. La répartition des tâches entre ces 
deux acteurs diff ère d’une entreprise à l’autre, mais la composition 
du duo est presque toujours la même.
À l’image de certaines entreprises, nous pensons que plusieurs 
arguments militent pour que d’autres acteurs soient intégrés à ce 
processus.

A. Intégrer les futurs collègues  dans l’équation

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les jeunes colla-
borateurs accordent une grande importance à l’environnement 
dans lequel ils vont travailler. La notion d’environnement est ici à 
prendre au sens large et concerne aussi bien l’organisation physique 
des locaux que l’ambiance qui y règne.
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Une récente étude1 a ainsi montré que la dégradation de l’ambiance 
de travail était de loin la première cause de départ des jeunes. Dans 
ces conditions, l’entreprise a tout intérêt à intégrer les futurs collè-
gues dans le processus de recrutement, car ces derniers représente-
ront un élément majeur de l’« écosystème » du futur collaborateur. 
La qualité de la relation entre le jeune et ses collègues aura une 
infl uence sur sa rapidité d’apprentissage et son niveau d’engage-
ment dans l’entreprise.
En conséquence, plus l’entreprise anticipe cette rencontre, plus elle 
diminue les risques de déception, et donc de départ anticipé ou de 
désengagement. S’il m’est permis une comparaison osée, la question 
de la rencontre des futurs collègues est similaire à la question de la 
vie commune avant le mariage. L’immense majorité des jeunes sou-
haitent tester avant pour éviter les surprises.

Et si les futurs collègues n’ont aucune expérience 
du recrutement ?
Aucune importance, l’objet de cette rencontre n’est pas de valider 
des compétences ou un projet professionnel. Il s’agit avant tout de 
mettre en rapport de futurs collègues, de leur permettre de se proje-
ter dans un avenir commun et de repérer les incompatibilités d’hu-
meur manifestes.
Intégrer les futurs collègues dans le processus du recrutement pré-
sente de nombreux avantages :
Vis-à-vis des collaborateurs présents dans l’entreprise – Les col-
laborateurs présents dans l’entreprise, a fortiori s’ils sont jeunes, 
apprécieront le fait d’être associés au choix d’un candidat. Ils per-
cevront cette demande comme une marque de confi ance et seront 
reconnaissants vis-à-vis du manager recruteur qui a sollicité leur 
avis.
En associant les collaborateurs existants à la décision de recrute-
ment, l’entreprise augmente les chances de réussite de l’intégration, 
car elle donne aux deux parties le sentiment d’un choix mutuel. 
Parce qu’ils auront contribué à le choisir, les collaborateurs de l’en-

1. « Les 20-30 ans et le travail », Cegos, avril 2009.
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treprise se sentiront probablement plus concernés par l’intégration 
du jeune collaborateur. Ils feront sans doute plus d’eff orts pour lui 
expliquer le fonctionnement de l’entreprise, le présenter ou l’inviter 
à déjeuner que si le candidat leur avait été « imposé ».
Vis-à-vis du candidat – Les diff érentes rencontres peuvent être 
l’occasion de parler explicitement d’intégration. Les jeunes colla-
borateurs apprécieront tout particulièrement de pouvoir échanger 
avec des collaborateurs plus seniors sur leur propre parcours d’in-
tégration. Ces échanges permettent aux jeunes de poser des ques-
tions concrètes qu’ils n’osent pas toujours poser aux recruteurs. De 
plus, ce peut être l’occasion pour l’entreprise d’identifi er de futurs 
tuteurs. Un collègue qui s’implique fortement dans le recrutement 
d’un jeune sera sans doute intéressé pour devenir son tuteur si ce 
jeune est recruté.

Comment organiser la rencontre entre le candidat 
et ses futurs collègues ?
Même s’il n’existe pas de format idéal pour ce type de rencontre, 
deux points permettent, selon nous, d’optimiser son déroulement.
Concernant le lieu de la rencontre, il est important de prévoir un 
endroit qui soit propice aux échanges. De ce point de vue, les locaux 
de l’entreprise ne sont pas toujours la meilleure option, car le col-
laborateur court le risque d’être interrompu. De plus, du point de 
vue du candidat, ce lieu est associé aux entretien s de recrutement 
formels qu’il a déjà passés. Il risque donc d’être « sur ses gardes » et 
de peu se livrer.
En ce qui concerne le type de comportement à adopter lors de la 
rencontre, on ne saurait que trop recommander aux collaborateurs 
d’être naturels. L’objectif n’est pas de se montrer sous son meilleur 
jour, mais de se montrer tel que l’on est, avec ses imperfections. Inu-
tile donc de gommer certains aspects de son caractère ou de feindre 
d’être d’accord avec tout ce que dit le candidat si ce n’est pas le cas.
En conclusion, quelques conditions de réussite pour cette rencontre 
entre le candidat et ses futurs collègues :

• Expliquer l’objectif de la rencontre – Il s’agit d’expliquer aux 
collaborateurs qui rencontreront le candidat la contribution 
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que l’on attend d’eux. Une manière simple de réaliser l’exer-
cice pour le manager est de lister avec ses collaborateurs les 
points qui seront discutés lors de la réunion de débriefi ng.

• Débriefer – Il est impératif que le manager, ayant sollicité 
l’avis de ses collaborateurs sur un candidat, prenne le temps de 
débriefer avec eux. À défaut, l’exercice peut se révéler contre-
productif, car le collaborateur aura le sentiment qu’il a été 
consulté pour la forme et que la décision était jouée d’avance. 
Pour les mêmes raisons, il peut être judicieux pour un manager 
de faire rencontrer à ses collaborateurs des candidats en phase 
de short-list. Être consulté alors qu’il ne reste qu’un seul can-
didat ne présente qu’un intérêt modéré pour le collaborateur.

• Prévoir du temps pour cette démarche – Même si le jeu en 
vaut la chandelle, il est important d’avoir à l’esprit que ce type 
de démarche prend du temps. Le manager devra prévoir du 
temps pour cadrer et débriefer ses collaborateurs. Il devra éga-
lement leur libérer du temps pour la rencontre du candidat. 
Un jeune postulant sera souvent favorablement impressionné 
par le fait qu’une entreprise prend du temps pour mieux le 
connaître.

B. Les amis et la cooptation 

Utiliser le carnet d’adresses des collaborateurs de l’entreprise, 
pour eff ectuer des recrutements, est une technique qui présente 
de nombreux intérêts. Pour l’entreprise, c’est souvent la possibilité 
de recruter rapidement des profi ls spécifi ques pour un coût limité. 
Généralement, les primes de cooptation, off ertes aux collaborateurs, 
sont nettement moins coûteuses que les honoraires d’un chasseur 
de têtes. De plus, ce mode de recrutement paraît très adapté pour les 
entreprises qui ciblent la génération Y.
Comme nous l’avons vu précédemment, une étude a montré que 
les jeunes qui débutent sont majoritairement inquiets et méfi ants. 
Ces sentiments sont parfois alimentés par le fait que l’entreprise 
ne communique pas sur des points essentiels à leurs yeux tels que 
l’ambiance, les horaires ou les locaux.
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 ZOOM

L’e-cooptation : l’application Facebook  Work With Me

Créée en 2008 par l’agence de communication TMP Neo, l’application 
Facebook Work With Me permet aux collaborateurs de diff user sur leur 
profi l Facebook une sélection de postes à pourvoir dans leur entreprise.

© Facebook.

Les collaborateurs peuvent ainsi informer leurs amis Facebook d’une op-
portunité professionnelle dans leur entreprise. De leurs côtés, les amis 
peuvent consulter une sélection de postes à pourvoir et sont redirigés 
vers le site emploi de l’entreprise, s’ils sont intéressés.

Utilisée par des entreprises qui ciblent de nombreux jeunes diplômés 
– comme L’Oréal , Areva et Logica –, l’application est une initiative in-
téressante, car elle met en lumière deux tendances de fond : la forte 
connectivité des membres de la génération  Y et leur fonctionnement 
naturel en réseau.

Quels bénéfi ces attendre de ce type d’outil ?

• Une diversifi cation du sourcing – À l’opposé d’une campagne grand 
public, on s’adresse aux « amis d’amis » qui ont souvent fait la même 
formation et sont susceptibles d’être intéressés.

• Un gain en termes d’image – Si ce type d’outil paraît inadapté pour 
générer des volumes importants de recrutement, il peut contribuer à 
donner une image plus dynamique à une entreprise.
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• Des candidatures plus « réfl échies » – Parce que le cooptant et le 
coopté se connaissent, ils vont échanger librement sur des sujets 
comme les horaires ou l’ambiance, donc il y a plus de chances que le 
candidat postule en connaissance de cause.

Or, dans le recrutement par cooptation, le collaborateur et le candi-
dat se connaissent et vont très probablement échanger sur ces ques-
tions « sensibles ». Les candidatures provenant de cette voie ont donc 
toutes les chances d’être « réfl échies » par les candidats. De plus, on 
imagine qu’un candidat recommandé par l’un de ses amis aura 
moins tendance à démissionner à la légère afi n d’éviter de lui nuire.
Interrogée à l’occasion du déploiement d’un outil d’e-cooptation 
(voir encadré page précédente), la Directrice de la communication 
RH d’Areva  déclarait connaître 30 % de démissions en moins avec 
les méthodes de cooptation.
Enfi n, pour le jeune collaborateur, le fait de pouvoir échanger sur les 
codes de l’entreprise (style vestimentaire, horaires, tutoiement, etc.) 
est aussi un avantage pour son intégration. En connaissant à 
l’avance ces codes et en évitant les faux-pas, le jeune collaborateur 
sera sans doute plus en confi ance lors de ses débuts.

II. ADAPTER LE CONTENU DU PROCESSUS 

DE RECRUTEMENT

Nous venons de le voir, il peut être intéressant d’associer d’autres 
acteurs, comme les collègues ou les amis, au processus de recrute-
ment. Au-delà, le contenu même du processus nous paraît devoir être 
adapté pour répondre aux attentes des membres de la génération Y.

A. Être concret 

Le concret est sans doute la première attente d’un jeune en phase de 
recrutement. Cette attente résulte bien sûr de son absence d’expé-
rience professionnelle, mais pas uniquement.
Les membres de la génération Y n’ont pas le même rapport au temps 
que les générations précédentes. Une part importante d’entre eux a 
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grandi dans un monde en mutation accélérée où les changements 
rapides (économiques, politiques, technologiques) représentent la 
norme. Dans ces conditions, les Y ont donc tendance à raisonner 
avec un horizon de temps plus court.
C’est en gardant cette clé de lecture à l’esprit que nous partagerons 
avec vous quelques bonnes pratiques.

La fi che de poste 
Parler des évolutions d’une entreprise dans les dix ans à venir ou 
des parcours de carrière n’a pas forcément de sens pour un Y. Sa 
préoccupation première est de savoir ce qu’il va faire « aujourd’hui » 
et dans les mois à venir.
Par conséquent, il peut être intéressant pour le recruteur de se 
baser sur une fi che de poste lors de l’entretien. L’idée est de pouvoir 
balayer avec le jeune candidat ce qu’il pourrait être amené à faire 
concrètement, à brève échéance, dans le cadre du poste.

La présentation du poste de travail 
Présenter à un jeune candidat son futur poste de travail est, à notre 
avis, essentiel. Nous l’avons vu, une des attentes fortes de cette 
génération concerne l’ambiance de travail et les bureaux. Aux yeux 
des Y, un cadre de travail agréable constitue un indice que l’entre-
prise s’intéresse au bien-être de ses salariés.
Un recruteur qui fait faire le « tour du propriétaire » à un candidat, 
à l’occasion d’un entretien, a donc toutes les chances de marquer 
des points. Cette présentation du poste va permettre au candidat 
de repérer un certain nombre d’indices (espace, proximité des col-
lègues, tenue vestimentaire , modernité de l’équipement informa-
tique) qui vont l’aider à se projeter dans l’entreprise.
Et si le poste de travail proposé n’est pas attirant ?
Mieux vaut jouer la transparence en la matière. Un jeune collabora-
teur qui découvre, après coup, un environnement de travail dégradé (à 
l’exemple d’ordinateurs obsolètes, de peu d’espace, etc.) risque d’avoir le 
sentiment d’avoir été trompé. Montrer cet environnement dès le départ 
aura probablement pour eff et de repousser certains candidats, mais 
ceux qui décideront de poursuivre le feront en connaissance de cause.
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Forte de 13 millions d’individus, la génération Y a fait son 
apparition dans le monde du travail. Se distinguant assez 

nettement des précédentes, elle privilégie l’épanouissement per-
sonnel et le travail collaboratif aux méthodes directives et aux hié-
rarchies trop formalistes. Sa culture est celle de l’instantanéité, 
des TIC, de l’apprentissage par l’action, de la mondialisation.

Parce qu’elle représentera bientôt près de la moitié de la popu-
lation active, l’entreprise doit dès à présent :

Adapter son recrutement, son organisation et ses méthodes 
de travail à cette nouvelle donne.
Trouver les clés pour comprendre cette génération et ses 
attentes au travail.
Proposer des approches adaptées pour intégrer et manager 
cette génération, et favoriser l’intergénérationnel.

Grâce à son approche didactique et aux exemples concrets issus 
de bonnes pratiques, les managers et les responsables des 
ressources humaines découvriront ici la formidable opportunité 
de développement que peut offrir la génération Y à l’entreprise.

Julien Pouget, spécialiste du management et des ressources humaines, 
a notamment accompagné des groupes comme EDF, la Banque de France 
ou Essilor International. Consultant et formateur, il bénéfi cie d’une exper-
tise sur la gestion des âges en entreprise et la conduite du changement. 
Fondateur et auteur du blog lagenerationy.com, référence en la matière, il 
intervient aussi comme conférencier en entreprise, en université ou pour 
des associations de décideurs économiques.
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