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Les moins de 30 ans, les recruter, les fidéliser…
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La génération Y (les moins de 30 ans) grandit dans l’aisance matérielle mais aussi le choc des
cultures, l’insécurité au quotidien, l’instabilité affective en famille. Immergée dans la
technologie et dans la société de consommation, elle s’étourdit dans un étourdissant
zapping : Cette génération OSE, pour elle Il n’y a pas d’échec, seule compte l’expérience
émotionnelle. Pour elle Vitesse égale Qualité. ET pour se réaliser, pour le fun, il y a les amis,
les conjoints, (le réseau, la tribu…) la culture consommable, les mondes virtuels, l'humour et
la distance au travail.
Alors comment recruter et fidéliser cette génération, quels sont ses ressorts de
motivations, comment va-t-elle évoluer ? C’est le moment où jamais, pour chacun de
revisiter son rapport à l’apprentissage, à l’information, à l’appartenance, à la hiérarchie, à
la responsabilité, à la temporalité, ses critères de réussite et d’échec, d’intégration dans
l’entreprise …
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