Comment attirer,
mobiliser et ﬁdéliser
LA
GÉNÉRATION

... les attentes de la nouvelle
génération de travailleurs ont

bien changé.
On dit souvent des jeunes d’aujourd’hui qu’ils manquent
de loyauté, mais plusieurs ont vu leurs parents divorcer,
négliger leurs enfants, se tuer au travail… pour ensuite
être sauvagement congédiés ! Conséquemment, les jeunes
négocient ferme : équilibre travail – vie personnelle, rôle
du superviseur, développement de carrière… les attentes
de la nouvelle génération de travailleurs ont bien changé.
Comment « Y » pense ?

Voici un aperçu des valeurs privilégiées par les trois générations
présentement actives sur le marché de l’emploi.
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Considérez aussi que l’objectif n’est pas seulement de renforcer la
relation entre le gestionnaire et l’employé, mais aussi entre ce dernier et ses
collègues. Souvent la reconnaissance courante est informelle et fréquente.
Inutiles les évaluations de rendement ? C’est du moins ce que laisse croire
une étude effectuée par Psychological Associates qui révèle que 70 % des
employés se disent aussi peu éclairés après l’entrevue d’évaluation qu’avant.
Puisque ni l’employé, ni le gestionnaire ne reconnaissent les bienfaits de la
fameuse évaluation de rendement annuelle, je vous propose de la remplacer
par une rencontre formelle de suivi trimestriel. D’une durée d’environ une
heure chacune (4 heures par année), l’essentiel des rencontres devrait se
concentrer sur l’avenir et non pas sur le rendement passé.
Revue du rendement
(10 minutes)

Actions entreprises par l’employé et par
le superviseur

Focus sur le futur
(45 minutes)

Sur quoi l’employé va-t-il travailler ?

Comment allons-nous mesurer
les résultats ?

Qu’est-ce qu’ « Y » l’allume ?

Au-delà des attentes différentes, les jeunes de la génération Y
ont des besoins très similaires à ceux des employés des autres
générations : autonomie, équilibre travail-vie personnelle,
reconnaissance, défis et plaisir au travail.
Sur le plan de la reconnaissance, simplement se rappeler de ne
pas traiter nécessairement les gens comme vous voudriez être
traité. Rappelez-vous que nous sommes tous uniques. Certains
préfèrent être félicités en privé plutôt qu’en public, d’autres
privilégient une note écrite plutôt qu’un commentaire verbal.

Comment va-t-il s’y prendre
(ressources nécessaires) ?

D’une manière plus spécifique, vous pouvez identifier vos joueurs clé à l’aide
d’une grille où vous positionnez vos employés dans un des quatre cadrans selon
leur attitude et leurs aptitudes. L’objectif étant de décrypter l’ADN de vos
performants en leur posant les questions suivantes : Qu’est-ce qui t’a attiré ici
au début ? Comment aimerais-tu qu’on communique à l’interne ? Avec quel
genre de personnes aimes-tu travailler en équipe ? Qu’est-ce que tu penses faire
mieux que la moyenne ? Qu’est-ce qui te rend fier de ta journée ? Qu’est-ce qui
te retient chez nous ?

Culture traditionnelle

Il est évident qu’il est difficile
d’apposer une étiquette sur un
groupe d’individus puisque les
différences sont souvent davantage
individuelles que générationnelles.
D’un autre côté, nous remarquons
aisément que les jeunes de la
génération Y (20 à 35 ans) ont
des attentes différentes.

Attentes génération Y
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Recrutement : faisons vivre l’expérience

De nos jours, n’oubliez pas que c’est le candidat qui s’achète une
expérience de travail durant l’entrevue et non pas vous qui choisissez le
candidat. Vous devez donc tout faire pour faire vivre le plus possible
à quoi ressemble le climat de travail chez vous durant l’entrevue.
Concrètement, cela peut prendre la forme d’entrevues moins conventionnelles : faire participer un employé aux entrevues, toute l’équipe
salue personnellement le candidat ou accueillir ce dernier comme on le
ferait pour son meilleur client.
Souvent négligé, l’accueil doit être planifié. De façon pratique, un
courriel peut être envoyé à tous soulignant l’arrivée d’une nouvelle
personne, une carte de bienvenue peut être signée par toute l’équipe
on peut confier l’accueil ou tutorat à un employé expérimenté ou
retraité, on peut produire un bottin « Qui fait quoi » avec photos des
membres de l’équipe bonifiées de quelques informations personnelles.
Ensuite, il est important d’entretenir la relation avec les employés à l’aide
de rencontres éclair informelles ou d’une rencontre de suivi 3 mois
après l’embauche afin d’apporter les mises au point nécessaires. Inspirez-vous
des questions suivantes : Avons-nous tenu nos promesses ? Qu’est-ce
que nous faisons de mieux ici ? Qu’est-ce qui fonctionnait bien ailleurs ?
Avons-nous fait quelque chose qui t’inciterait à quitter ?
En conclusion, voici les qualités d’un bon patron selon les jeunes de la
génération Y que j’ai rencontré dans le cadre de mes interventions en
entreprise : présent, humain et attentif aux besoins, rassembleur, fait
preuve de constance et de rigueur, encourageant et respectueux. Un
patron de choix : ÊTRE en relation plutôt que de FAIRE le patron ou
AVOIR de l’autorité.
Stéphane Simard est est diplômé en administration
des affaires et en enseignement. Il a oeuvré durant plus
d’une décennie au sein de différentes entreprises dans
des postes de direction. Conférencier international et
auteur de quatre ouvrages, Stéphane est régulièrement
invité à intervenir auprès des organisations afin de les
aider à mobiliser davantage leur personnel.

Visitez le www.StephaneSimard.com pour visionner
une capsule qui résume les avantages du recrutement
via les médias sociaux.

Génération Y
Profitez de l’expérience de gestionnaires d’entreprises
récipiendaires de prix d’excellence en gestion des
ressources humaines et voyez ce qu’ils font pour
se démarquer et attiser l’envie dévorante de se
dépasser chez leurs employés de la génération Y.

...70 % des employés se disent

aussi peu éclairés après

l’entrevue d’évaluation qu’avant.

Conversations déterminantes
7 experts partagent leurs pratiques gagnantes
en gestion du capital humain pour générer
davantage d’engagement. Négociation, leadership,
relève, culture organisationnelle, médias sociaux,
planification stratégie, mobilisation et autres
thèmes chauds de l’heure sont abordés.

Le générateur d’engagement
52 citations inspirantes, 52 pistes concrètes à
explorer pour motiver vos employés et 52 formes
de reconnaissance au quotidien. Format pratique
semblable à un calendrier en forme de tente
avec reliure spirale qui se dépose facilement
sur le bureau.

Les patrons sont-ils tous des menteurs?
Dans un style pragmatique et avec humour, Stéphane
propose des pratiques génératrices d’engagement
concrètes pour répondre aux nouvelles attentes des
travailleurs et redonner un sens au travail. Aussi
offert en livre-audio (3 CD).

