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La génération Z, un défi pour les décideurs

Colloque d’Aide et de soins à domicile Suisse «L’Aide et soins à domicile – un employeur 
attractif aujourd’hui et demain»
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1. Introduction et objectifs

 La pénurie de personnel qualifié a augmenté de manière continue entre 2016 et 2019, selon 
l'indice global de la pénurie de main d’œuvre qualifiée en Suisse1.

 En 2020, l'indice a baissé pour la première fois, de 17 %. Le COVID-19 a changé très 
rapidement la situation sur le marché du travail suisse. 

 Alors que, par exemple, les professions de service orientées vers la clientèle ou les emplois 
dans le secteur de l’industrie stagnent, la plupart des professions du secteur de la santé 
(notamment les médecins et le personnel soignant spécialisé) continuent de connaître une 
forte pénurie de personnel qualifié. 

 Dans le même temps, on constate une augmentation du souhait général, indépendamment 
du genre, de travailler à temps partiel et sur la base de nouveaux modèles de travail.

Economie: nous avons un problème!
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1. Introduction et objectifs

 "Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ont de mauvaises manières et méprisent l'autorité. 
Ils contredisent leurs parents, croisent leurs jambes et malmènent leurs professeurs."2

 Les conflits entre générations ont toujours existé. Seule la manière dont ils se manifestent 
change. Les réseaux sociaux ont leur rôle à jouer - et celui-ci n’est pas toujours constructif.

 Par exemple : "Ok, Boomer "3 
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=L3_tocfXUiI

Les vieux critiquent les jeunes - et inversement
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1. Introduction et objectifs

 Mais qui sont vraiment «les jeunes"?

 Est-ce que nous comprenons "les jeunes", leurs valeurs, leurs besoins et leurs 
attentes?

 Est-ce que nous disposons des bons instruments de direction et de gestion et des 
bons systèmes d’attrait pour la prochaine génération de "hauts potentiels"?

 Comment fonctionne une communication ciblée?

 Avec quelles attitudes de direction et de gestion pouvons-nous atteindre les différentes 
générations?

«Qui comprend la pensée des jeunes 
reconnaît les chances et les risques de la société future"4. 

Suggestions de réflexion et conseils de gestion et de direction au 
quotidien

6© Innopool AG Führungskompetenz

1. Introduction et objectifs

La socialisation dans l’espace culturel nous marque le plus fortement

 "Lorsque nous savons d'où nous venons, nous comprenons mieux où nous sommes"5

 L'Etat de droit, la démocratie, la liberté et l'individu comme piliers importants de la culture suisse

 Les valeurs ont une signification différente selon le contexte culturel (par ex. l'honneur).

 A la fin de 2020, la proportion d'étrangers en Suisse s’élevait à 25,5%; tableau des chiffres en 
20196
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2. Les différentes générations et leurs valeurs
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2. Les générations et leurs valeurs

Aperçu des différentes générations8

Respect de l’autorité, 
sens du sacrifice, 
conformité, sécurité

Aversion aux conflits, 
peu enclin au 
changement

Loyal, discipliné, 
respectueux, appliqué, 
constant

Garantie de l’emploi
pour toute la vie

Sa propre maison

Peu intéressé

La deuxième guerre
mondiale, le 
rationnement, des rôles
gendrés strictement
définis,  le rock’n’roll, la 
famille nucléaire, une
image fixe de la femme

Expérience 
marquante

Valeur 

Grande 
faiblesse

Attitude envers 
la carrière

Objectif

Attitude envers 
la technologie

Workaholics, sens des 
responsabilités, 
engagement, idéalisme

Capable de s’imposer, 
recherche d’harmonie,  
compétitif, recherche
de la qualité, coopératif

Sensible à la critique, 
davantage orienté vers
le processus que le 
résultat

Les employés
participent au choix
de carrière

Equilibre entre le 
travail et les loisirsSécurité de l’emploi

Guerre froide, miracle
économique, swinging
sixties, attérissage sur
la lune, culture des 
jeunes, Woodstock, 
orientation en fonction
de la famille, époque
de l’adolescence

Impatient, axé sur
ses propres 
avantages

La carrière ne se 
réfère plus à 
l’employeur mais à la 
profession

Pragmatique, déterminé, 
orienté vers le 
résultat,sûr de soi, 
créatif

Immigrants
munériques

Liberté et flexibilité

Attaques terroristes
9/11, Playstation, 
médias sociaux, 
invasion de l’Irak, TV 
réalité, Google Earth

Entreprises numériques
travaillent «avec» des 
organisations, pas
«pour» des organisations

Forces 
répandues

Première expérience
de l’informatique

Ralentissement 
économique, réch-
auffement de la 
planète, mondial-
isation, appareils 
mobiles, crise éner-
gétique, printemps 
arabe,propres canaux 
sociaux, cloud 
computing, Wikileaks

Natifs du numérique

A besoin d’instruction, 
déloyal

Fiabilité, prêt à fournir
des prestations, 
optimiste, ambitieux, 
ouvert

Sens, autodéter-
mination, orientation
en fonction o’objectifs, 
variété

Justice sociale, 
authenticité, 
réalisation de soi, 
transparence

Indépendance, 
individualisme, pensée
globale, prestation

Fin de la guerre froide, 
chute du mur de 
Berlin, Reagan-
Borbatchev, 
thatchérisme, life Aid, 
le 1er PC, début de la 
technologie mobile, 
enfants clé au cou, 
augmentation des 
divorces

Bien informé, grande 
acceptation de la 
diversité, juste, sûr de 
soi, organisé.

Futile,  la responsabilité 
est transférée

Carrière multitasking,  
Changemement de 
l’entreprise au business 
pop-up

Sécurité et stabilité

Technoholique, 
dépendant de 
l'informatique, 
alternatives limitées.
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3. Génération Z

Le monde du travail de la génération Z
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3. Generation Z

Comment fonctionnent les jeunes Allemands?9
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Mode comportement

 Jugement rapide (idées reçues) et attentes élevées en matière de cohérence de 
l'apparence, de l'image, du texte, du langage et du comportement des institutions.

 Une autre compréhension de la proximité, de la distance et de la hiérarchie (par ex. patron -
apprenti).

 "Ne me gérez pas, ne me dirigez pas – mais comprenez-moi!".

 Demande d'inclusion, de transparence et de gestion exactes des attentes.

 Grande capacité d'adaptation mais moins d'endurance.

 Il peut être pesant d’avoir trop de responsabilité personnelle.

 Beaucoup de flexibilité et de spontanéité sont attendues de la part de l'employeur (par ex. 
festival).

 Les expressions "équilibre entre vie professionnelle et vie privée" et "mélange entre vie 
professionnelle et vie privée" sont rejetées (également en raison du vécu des parents); le 
thème est "séparation entre vie professionnelle et vie privée".

 Les symboles de statut et les options de carrière perdent de leur importance.

4. Recommandations pour diriger la génération Z
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4. Recommandations pour diriger la génération Z

Recommandationds pour diriger la génération Z10 

• Microgestion
• Eviter les tâches complexes
• Permettre de nombreuses petites

expériences de succès et les récompenser
• Refléter des besoins personnels dans les

tâches
• Créer une ambiance de bien-être

• Utiliser les canaux de 
communication préférentiels

• Simplifier la communication
• Permettre l’utilisation de 

smartphone et des médias
sociaux en lien avec la tâche.

• Se comporter comme mentor et 
pas comme chef,

• Agir de manière individuelle, 
ouverte, transparente et crédible

• Diriger de manière coopérative,
• Agir de manière collégiale et à 

égalité.

• S’intéresser de manière intensive à la 
relève

• Montrer de l’intérêt, explorer ses
valeurs et sles motivations

• Poser des questions

Apprendre à connaître
la génération Z

Diriger de manière
transactionnel

Modifier son mode de 
communication

Diriger en tant 
qu’«ami»

• Microgestion
• Eviter les tâches complexes
• Permettre de nombreuses petites 

expériences de succès et les 
récompenser 

• Refléter des besoins personnels dans les 
tâches

• Créer une ambiance de bien-être
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Annexe: Profil de la conférencière

Michèle Etienne, docteure en sciences politiques, travaille depuis 20 ans dans le développement 
stratégique et organisationnel. Elle est l'un des partenaires fondateurs d'Innopool SA (1999). Elle 
accompagne et modère avec beaucoup d'engagement des organismes de direction ayant des exigences 
élevées et les accompagne dans le développement de leur entreprise.

En tant que présidente et membre de plusieurs conseils d'administration, elle connaît la plus-value des 
organismes de direction dont la composition intègre la diversité. Cette expérience l'a amenée à cofonder 
GetDiversity en 2007 et à accompagner les entreprises dans la nomination de leurs organes stratégiques. 

Michèle Etienne est active dans le domaine de la recherche de cadres depuis 14 ans et soutient les 
décideurs à pourvoir des postes de direction et des postes médicaux clés. Ses clients apprécient sa 
compréhension approfondie des enjeux, son accompagnement professionnel et attentif des instances 
chargées du choix des candidats ainsi que la coopération constructive du côté des mandataires comme du 
côté des candidats.

Secteurs d‘activité particuliers:
Système de santé, banque (de détail)/caisses de pension, institutions publiques

Dr. Michèle Etienne
Partnerin

etienne@innopool.ch

Publications sur ce thème: 

 Lorbeeren im Alleingang picken ist passé – Führung von morgen: Michèle Etienne, Julie Erb, Innovations Magazin, Nr. 2, Juni 2021
 CEOs von morgen: visionär, vernetzt, vielfältig: Michèle Etienne, Kurt Aeberhard, personalSchweiz, April 2021
 L‘ économie face aux multiples défis liés au croisement des générations: Entreprise romande, mars 2021
 Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Generation Z will andere Führung: Michèle Etienne, personalSchweiz, Mai 2020
 Fachliche Expertise und Sozialisierung prädestinieren Pflege für CEO-Position: Michèle Etienne, Julia Erb, Competence H+, Januar

2020
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