
        
 
LES RENDEZ-VOUS DU MANAGEMENT D’ALDES 
Bonjour à tous, 
   
Il sont nés entre 1978 et 1994, déjà parmi nous (22 % de l'effectif ALDES), ils nous 
déconcertent et bousculent nos référentiels personnels. 
  
"Les jeunes d'aujourd’hui", tout frais arrivés sur le marché du travail, ont des comportements, 
des valeurs, des attentes qui parfois nous heurtent, nous révoltent, au mieux nous 
questionnent. Appelés par les médias "Génération Y" ou "Génération 2.0" ils ont des 
caractéristiques, sociologiques notamment, comportementales également, qui les définissent 
et nous permettent de mieux les comprendre. 
  
Ils ont vécus tous les grands bouleversements de la fin du XXème siècle mais n'ont jamais 
connus de guerre ou de dictature. Ils sont nés dans un confort matériel et technologique 
sans précédent mais ont grandi dans un quotidien d'insécurité et/ou de violence. Pour 50% 
d'entre eux, leurs parents sont absents, séparés ou divorcés, leurs familles éclatées et 
recomposées. Ils sont pleins de paradoxes et ne s'en étonnent pas: gros consommateurs en 
tout genre de produits à durée de vie limitée, ils s'inquiètent pourtant de l'écologie et 
achètent aussi beaucoup d'occasion. Via le Web, réseaux sociaux et autres blogs 
personnels, ils livrent au monde entier les détails de leurs vies privées mais sont très mal à 
l'aise dans la relation en tête à tête. 
  
Leurs modes de fonctionnement vont requestionner nos modes de management. Déjà au 
quotidien, ils nous imposent d'adapter notre communication, de faire évoluer nos mentalités. 
Pour accéder au monde de l'entreprise, ils auront à rentrer dans le cadre mais pour nous 
adapter à eux, nous aurons aussi à faire évoluer ce cadre.  
 
Je vous propose d'ouvrir la réflexion et de venir échanger avec 
 Marie Jeanne Huguet Experte Internationale en Manag ement 
Intergénérationnel . (Cf .biographie ci-dessous). 
Le nombre de places sera limité à 12 personnes par groupe. Inscrivez- vous vite ! 
  
Lundi 21 septembre de 
17h30 à 19h en salle 

bateau  

Vendredi 25 septembre de 
13h30 à 15h en salle 

direction 

Jeudi 1er Octobre de 
11h30 à 13h en salle 

direction 
  
Cordialement, Best regards 
  

 
Isabelle AUVITY - Responsable Développement R.H. - H.R. Manager 
auvity-isabelle@aldes.com 
Tel: +33 (0)4 78 77 14 78 - Fax: +33 (0)4 78 77 37 49 - www.aldes.com  
 


