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Cegos, le partenaire formation  

le plus proche de l’assistante 

 

100 formations inter-entreprises spécialement destinées 

aux assistantes 

 

5 500 assistantes formées tous les ans 

 

Partenaire formation du Carrefour des assistantes 

 

Partenaire des associations présentes sur la manifestation  

EUMA, FFMAS, Cercle Assist’pro et Club des assistantes 

de direction 

 

 

 

www.blog-assistantes.fr 
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Travailler et communiquer avec la génération Y 

Comprendre les valeurs et les attentes des nouvelles 

générations au travail 

Identifier les attitudes et comportements à adopter dans la 

relation avec les nouvelles générations 

Collaborer avec la génération Y, valoriser le rôle de 

l’assistante 

www.blog-assistantes.fr 



Les valeurs et attentes de la 

génération Y 
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Une génération est un concept sociologique pour désigner 

une sous-population dont les membres,  

► Ayant à peu près le même âge ou ayant vécu à la même époque 

historique,  

► Partagent un certain nombre de pratiques et de représentations. 

Selon Wikipédia 

Une génération, c’est quoi ? 

www.blog-assistantes.fr 
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La Classification de William Strauss et de Neil 

Howe 

1901 à 1925 

► La grande génération  

1925 à 1943/45 

► La génération traditionnelle ou silencieuse 

1944/45 à 1960/63 

► La génération des baby-boomers 

1963/65 à 1978 

► La génération  X ou génération « tampon » ou génération « perdue » 

1978 à 1994 

► La génération Y ou « Gen Why » whyers ou Web2.0 ou génération du 

millénnaire ou du millenium 

De 1994 à ….la génération Z 

www.blog-assistantes.fr 
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L’enquête Cegos : jeunes et travail 

Méthodologie de l’enquête 

L’Observatoire Cegos a réalisé l’enquête en avril 2009, 
auprès : 

► De 1 001 jeunes salariés âgés de 20 à 30 ans. 

► Dans des entreprises de 100 à plus de 5000 salariés. 

L’objectif de l’enquête : 
► Mieux comprendre les attentes des jeunes, leurs perceptions et leur 

regard sur le monde de l’entreprise et du travail. 

 

www.blog-assistantes.fr 
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La famille remporte tous les suffrages…  
mais les jeunes ne boudent pas le travail pour autant 
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Les voyages

L’engagement pour une cause  

Les loisirs

Le temps libre

Les amis

L’argent  

Le travail

La vie de famille

Dans la vie, qu'est-ce qui est important pour vous ? 
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Travailler d’abord pour gagner sa vie 
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Autres

Etre reconnu par rapport à la société

Etre reconnu par rapport à son entourage

Trouver sa place dans la société

Donner du sens à sa vie

Développer ses connaissances/ ses
compétences

Avoir une vie sociale

S’épanouir, se réaliser 

Avoir un revenu et de l'argent

Travailler répond à quel besoin ? 

www.blog-assistantes.fr 
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Pas si zappeurs que ça ! 

8% 21% 54% 17% 

Si votre entreprise répond à vos attentes et permet votre développement, envisagez-vous tout 
de même de la quitter ? 

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas

Près de ¾ des jeunes ne quitteront pas leur entreprise si elle répond à leurs attentes et leur permet 

d’évoluer. 

Les jeunes préfèrent la mobilité interne: changement de poste dans la même filière métier ou dans la 

même entreprise. 

www.blog-assistantes.fr 
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Respect et convivialité au palmarès 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ouverture d’esprit et à la critique 

Liberté et marges de manœuvres : autonomie

Flexibilité : souplesse des règles, des horaires,
fonctionnement à la carte

Non discrimination : Egalité des chances

Reconnaissance (des efforts, des compétences)

Convivialité : bonne ambiance

Respect de la personne
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25% 

37% 

43% 

46% 

Quelles sont les valeurs importantes pour vous au travail ? 

www.blog-assistantes.fr 
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Écoute, respect et reconnaissance 
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Etre challengé en permanence

Etre formé

Etre mis en confiance

Etre informé régulièrement

Etre accompagné tout au long de l’année 

Me donner l’opportunité de développer mes compétences 

Etre soutenu en cas de difficultés

Etre orienté, savoir précisément ce qui est attendu et
connaître les actions à engager.

Etre reconnu et considéré

Me sentir respecté

Etre écouté

Quelles sont vos 3 attentes prioritaires à l'égard des managers ? 

Rang 1 Rang 2 Rang 3
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Confiance rime avant tout avec… collègues 
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Clients, fournisseurs

Autres

En votre DRH

Aucun, personne

En vos représentants du personnel (délégués du 
personnel, syndicaux …) 

En vos dirigeants

En votre hiérarchie supérieure

En votre manager direct de proximité

En vos collègues

En qui avez-vous le plus confiance dans votre entreprise ? 

Rang 1 Rang 2 Rang 3

www.blog-assistantes.fr 
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Contrairement aux idées reçues, le travail est une valeur 

importante pour les 20/30 ans… et l’argent aussi ! 

Ces jeunes salariés sont globalement satisfaits de leur travail et 

de leurs managers. 

Ils ne sont pas des « zappeurs nés »… mais leur niveau 

d’exigence augmente après leur première expérience 

professionnelle. 

Les 3 valeurs auxquelles ils attachent  le plus d’importance : le 

respect, la confiance et l’ambiance 

Ces grandes caractéristiques sont valables pour tous les jeunes 

salariés, quels que soient leur niveau d’étude, leur secteur 

d’activité ou leurs expériences. 

 

 

 

 

 

 

Ce que l’on peut retenir : 

Les valeurs des Y 

www.blog-assistantes.fr 



Ce qui change, ce qui reste 

stable 
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La relation au travail :  

des équilibres qui changent 

Pour les séniors 

La valeur « travail » déterminait 

rôles et identité. 

 

On évoluait avec l’expérience 

 

On aspirait à « grimper » dans la 

hiérarchie traditionnelle 

 

 

 

 

Pour les Y 

Le travail n’est plus la seule valeur  

► équilibre entre vies 

professionnelle, associative, 

privée, loisirs…. 

► qualité de vie 

On veut tout de suite un travail 

intéressant à responsabilité 

On cherche à « grimper »  dans la 

voie de l’expertise, quitte à jouer 

les « mercenaires zappeurs » 

www.blog-assistantes.fr 



17 

La relation à l’entreprise 

Pour les séniors 

Profond sentiment d’appartenance  

Grande fidélité, importance de la 

culture d’entreprise. 

Un parcours professionnel basé 

sur l’évolution à long terme, 

Une vision verticale et 

hiérarchique de l’organisation 

Poids de l’expérience 

Pour les Y 

Une relation de type contractuelle 

avec l’entreprise  

Peu de fidélité, du donnant-

donnant, faible dépendance 

Une  vision d’avenir professionnel 

plus court terme.. 

Une vision horizontale de 

l’organisation et égalitariste.  

Négation de la valeur 

« expérience ». 

 

www.blog-assistantes.fr 
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La relation à autorité 

Pour les séniors 

La relation à l’autorité reste 

marquée par la notion 

d’obéissance acquise par le 

conditionnement éducatif et social. 

Pour les Y 

N’acceptent plus l’autorité.  

Ils la vivent comme une intrusion 

abusive dans leur vie 

www.blog-assistantes.fr 



Les attitudes et comportements à 

adopter dans la relation avec les 

jeunes générations 
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Les bonnes pratiques 

Installer des règles claires et acceptables 

Communiquer et expliquer dès l’entrée sur les règles 

Donner le droit à l’erreur par rapport à la règle (au 

début) 

Fixer la limite de l’inacceptable 

Traiter les hors jeux immédiatement 

 

www.blog-assistantes.fr 
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Créer des espaces de convivialité et jouer sur les 

émotions 

Célébrer tout  

Recréer des communautés 

► Projets 

► Sport 

► … 

Faire reconnaître ces espaces d’ambiance comme des 

facteurs clés de succès 

 

www.blog-assistantes.fr 
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Montrer son ouverture d’esprit et son adaptabilité 

S’ouvrir à son regard neuf (tendance à remettre en cause des 

méthodes de travail) 

Solliciter ses conseils 

Intégrer dans son organisation un mode de fonctionnement dans 

l’immédiateté 

Développer une forte proactivité pour anticiper ses demandes, 

besoins 

Partager avec lui une certaine connaissance de son univers. Se 

mettre vite à la page de ces outils et mode de communication 

Savoir se remettre en cause 

www.blog-assistantes.fr 
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Les bonnes attitudes et comportements 

Être authentique dans sa communication 

Annoncer vos valeurs et ce que vous défendez 

Accepter les différences  

Individualiser la relation  

Écouter  

Respecter 

Savoir reconnaître et valoriser 

Être vigilante sur son besoin d’équilibre vie 
personnelle/vie professionnelle 

www.blog-assistantes.fr 



Collaborer avec la génération Y, 

valoriser le rôle de l’assistante 

 



25 

Assister son manager dans le 

management des « Y » 

Alerter son manager sur les besoins de cette génération: 

► Être écouté 

► Être respecté 

► Être reconnu 

► Être managé individuellement  et pas collectivement 

Veiller à la bonne ambiance de l’équipe 

► Événements festifs, par exemple 

 

www.blog-assistantes.fr 
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Ce qu’il peut attendre de son assistante : valoriser la plus 

value de l’assistante dès le début. Lui n’y pensera pas. 

Les règles de collaboration : 

► Comment l’assistante va-t-elle travailler - communiquer avec lui ? 

Faire des points réguliers. L’assistante doit manager « son 

Y », s’affirmer dans son rôle sinon il aura vite fait de la voir 

comme transparente.  

Poser le cadre de la collaboration avec un « Y » 

www.blog-assistantes.fr 
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Valoriser l’apport de l’assistante vis-à-vis des 

« Y » 1/2 

La connaissance de l’entreprise et de sa culture 

► Ce qui se fait ne se fait pas : les codes   

► Les réseaux internes 

► Lui éviter de commettre des maladresses 

La communication interpersonnelle dans  l’entreprise : rôle 

d’interface, de facilitateur, voire de parrain 

La gestion des priorités (il peut avoir tendance à prendre 

plus d’engagements qu’il ne peut en tenir) 

 

www.blog-assistantes.fr 
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Si le « Y » est manager, l’accompagner dans son rôle de 

manager : 

► Pour privilégier la satisfaction de son équipe 

► Pour développer la relation de confiance entre le jeune manager et 

son équipe (d’autant plus important face à des seniors) 

L’assister sur ses écrits :  

► Fautes de syntaxe, incorrections impropriétés. 

► Mise en forme des documents : couleurs, sobriété dans la mise en 

forme 

 

Valoriser l’apport de l’assistante vis-à-vis des 

« Y » 2/2 

www.blog-assistantes.fr 
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En synthèse, la génération Y (et la Z…) 

menace ou opportunité ? 

Menace  

Il ne sait même pas à quoi sert 

une assistante 

À part ce détail…. Il sait tout 

sur tout  

Il est parfaitement autonome  

Il en sait plus que son 

assistante sur les technologies 

Il n’a besoin de personne 

Opportunité 

Même pas peur ! 

Il a besoin de vous  

Votre manager a besoin de 

vous  

Vous avez besoin de lui 

Il n’a d’a priori  

www.blog-assistantes.fr 
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Merci de votre attention 

Retrouvons-nous sur le stand Cegos 7 et 8  

► Pour un conseil  

► Pour prolonger la discussion 

 

Et sur le blog des assistantes 

www.blog-assistantes.fr 
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