
À la base de la Démarche M.E.N.T.O.R. est la réalisation que 70-80% 

des compétences spécialisées sont apprises d’un instructeur au 

travail. Générations en milieu du travail du PMA-NB enseigne aux 

personnes des métiers spécialisés comment établir plus facilement 

des liens avec les différentes générations et comment 

communiquer efficacement avec elles afin permettre un 

enseignement et apprentissage fructueux. 

Générations en milieu de travail 

Les travailleurs de chaque génération pensent, agissent et vivent différemment, raison pour laquelle 

leur comportement varie grandement en le milieu du travail. Ce cours aide les apprenants à 

comprendre les caractéristiques de chaque génération du milieu de travail actuel et explore les 

stratégies à utiliser pour tirer le maximum de cette diversité générationnelle. 

Taille de la classe : maximum 12. Durée de la session : 4 heures. 

Philosophie du cours 

Ce cours très interactif comprend des exercices 

pratiques et des discussions de groupe où les 

participants apprennent l’un de l’autre.  

Objectifs du cours 

Les 5 générations qui composent présentement la 

main d’œuvre canadienne couvrent presque un 

siècle ce signifie qu’elles ont grandi à des périodes 

radicalement différentes, et sont donc extrêmement 

différentes l’une de l’autre. Dans certains cas, les 

différences de générations peuvent prendre le dessus; 

les tensions entre générations sont souvent un facteur 

clé des problèmes en milieu de travail, et peuvent 

nous empêcher d’avoir des équipes respectueuses et 

harmonieuses.  

Comprendre ce que les plus jeunes générations 

veulent d’un milieu de travail permettra aux 

employeurs d’attirer, recruter et retenir avec succès la 

prochaine génération des travailleurs des métiers 

spécialisés, et comprendre la meilleure manière de 

transférer avec succès les connaissances des 

générations plus anciennes vers leurs pairs plus jeunes 

est la seule manière de préserver les meilleures 

compétences et expériences des métiers spécialisés. 



Objectifs d’apprentissage 

À la fin du cours, les participants auront : 

✓ acquis une compréhension des différentes générations qui composent la main 

d’œuvre d’aujourd’hui 

✓ appris des stratégies de mentorat efficace et de gestion des différentes générations en 

milieu de travail 

✓ amélioré leur capacité à collaborer avec des collègues de différentes générations 

Aperçu du cours 

Faut-il s’en préoccuper? 

Traits et caractéristiques généraux 

6 étapes vers une équipe intergénérationnelle 

heureuse 

Comment travailler avec des pairs plus ou moins 

âgés? 

À propos des générations 

Les « Baby Boomers » 

La génération X 

Les vétérans 

Gérer les différentes générations 

Comparaison des générations 

Comprendre la prochaine génération 

« Il y a une différence culturelle entre les 

baby boomers qui partent à la retraite et les 

millennials qui arrivent. C’est très important 

de réussir la transition. Quand toute cette 

connaissance franchit la porte, elle est 

souvent perdue. » 

Ross Galbraith 
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Les « Millennials » & Post- « Millennials » 

Travailler avec les « Millennials » 

Conclusion 


