
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de valoriser cette diversité générationnelle à travers 
de nouvelles pratiques managériales adaptées

Manager la génération X et les digital natives 
Comment valoriser la diversité générationnelle à travers de nouvelles pratiques managériales adaptées ?

Découvrir les générations 
en entreprise : Baby-
boomers, X & digital 
natives
• Leur rapport au travail, à la 

hiérarchie et à l’entreprise.
• Similitudes et différences des 

3 générations actuellement en 
entreprise.

Comprendre les valeurs et 
attentes des digital natives
• Intégrer les 4 « I » : 

Individualisme, Interconnexion, 
Impatience et Interactivité.

• Décrypter les comportements 
des jeunes face au travail et à 
l’entreprise.

• Identifier leurs attentes : proximité, 
montée en compétences et 
expérience de vie.

• Utiliser une grille d’analyse 
objective.

Adapter son management à 
la culture des digital natives
• Favoriser un management 

interactif.
• Inciter au partage des 

compétences propres pour 
stimuler l’implication et 
la responsabilisation.

• Spécifier les marges de 
manœuvre.

Animer une équipe 
multigénérationnelle 
au quotidien
• Diagnostic de son 

management en lien avec sa 
perception des générations.

• Intégrer les pratiques 
du management 
intergénérationnel.

• Valoriser les seniors.
• Gérer les tensions entre 

générations.

Stimuler la collaboration 
pour créer une dynamique 
collective
• Identifier les compétences 

clés de l’équipe et organiser la 
transmission du savoir.

• Agir sur les leviers de 
motivation propres à chaque 
génération.

• Développer la cohésion entre 
générations.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS 
• Comprendre les caractéristiques 
spécifiques à chaque génération. 
• Identifier et agir sur les 
compétences et les leviers de 
motivation propres à chaque 
génération. 
• Gérer les tensions et développer 
les synergies intergénérationnelles. 

PRÉREQUIS 
Avoir une pratique du management. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Managers ayant à gérer des 
collaborateurs « digital natives ». 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : DIGINATIVES

2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1340 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 mars 2019 
4 - 5 juillet 2019 
19 - 20 septembre 2019 
7 - 8 novembre 2019 
26 - 27 mars 2020

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de prendre du recul sur vos pratiques et d’exercer 
un management plus collaboratif, agile et créatif.

Management agile 
Intégrer les méthodes et outils clés de l’Agile dans son management

Du management de 
processus au management 
de solutions
• Améliorer la coordination et 

la circulation de l’information 
grâce aux workflows.

• Coordonner son équipe 
autour des besoins clients, 
fonctionnalités visées et non 
des processus.

• Insights client, persona, use 
cases : outils et techniques pour 
valider les solutions développées.

Du management 
de planification au 
management d’adaptation
• Atelier : passer d’une 

approche traditionnelle en 
cascade à la méthode par 
itérations.

• Organiser le travail de son 
équipe en cycles courts : les 
sprints.

• Accepter l’erreur et valoriser la 
créativité.

Du management 
hiérarchique au 
management coopératif
• Encourager les communautés 

de pratiques et la transversalité.
• Partager les responsabilités et 

favoriser l’esprit d’équipe.
• Word café, creative 

meetings… : diversifier les 
interactions pour innover.

Mettre en place son 
management agile

• Dessiner son organisation 
d’équipe agile cible.

• Définir ses postures et tâches 
à assumer comme manager.

• Atelier : constitution d’un recueil 
de techniques d’adaptation au 
changement.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Les nouveaux modes 
d’innovation.

• Comment adapter le 
storytelling à son management

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS 
• Apporter plus d’agilité à son 
management 
• Favoriser la prise d’initiatives et le 
travail collaboratif dans son équipe. 
• Développer la créativité 
et l’engagement de chaque 
collaborateur. 

PRÉREQUIS 
Avoir une pratique du management. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Managers expérimentés, chefs 
de projet, toute personne ayant 
la responsabilité de piloter une 
équipe. 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : WEBMAN

2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1360  € (repas inclus)

Management à l’ère du digitalPERFECTIONNEMENT AU MANAGEMENT198

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 avril 2019 
18 - 19 juillet 2019 
16 - 17 septembre 2019 
16 - 17 décembre 2019


