
Lettre thématique n̊ 14 - Avril 2014

Des mots pour le dire,
un consommé d’articles pour réfléchir…

L’intégration des jeunes 
dans l’entreprise

Dans un contexte de vieillissement marqué de la 
population, les jeunes générations sont plus que 

jamais porteuses d’avenir. 
Pourtant les jeunes sont souvent considérés 

comme réfractaires à l’effort, rebelles à l’au-
torité, moins attachés au travail. 

Mais, qui sont-ils vraiment ? Qu’attendent-
ils de l’entreprise ? Comment les recruter,  
les manager ? Ne sont-ils pas aussi une 
génération d’entrepreneurs ?

…/…



L’intégration des jeunes 
dans l’entreprise

Besoin paradoxal de l’appartenance à un groupe 
(travail en équipe) et d’une forte autonomie/liberté.
Autre paradoxe de cette génération qui souhaite 
davantage de travail collaboratif : le bureau fermé 
ou semi-fermé reste plébiscité.

Dominique Méda, philosophe et sociologue,
Patricia Vendramin,  sociologue



L’environnement de travail idéal

Flexibilité entreprise/domicile

96% 4%
A domicile

Travail en équipe

88% 12%
Travail individuel

Bureau semi-fermé

65% 19%
Open space

16%
Bureau fermé

Equipement informatique mobile

86% 14%
Equipement informatique �xe

Polyvalence des tâches

89% 11%
Spécialisation des tâches

La polyvalence des missions est mise en avant par 9 étudiants sur 10.
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Facteur d’attractivité au travail

Intérêt du travail

Développement
des carrières

Monétaire

Intérêt du travail

Développement
des carrières Monétaire

35%26%
23%

Le niveau de rémunération comme 
facteur d’attractivité n’arrive qu’en 
troisième position, après l’intérêt du 
travail et le développement des 
carrières. Les avantages sociaux 
arrivent en quatrième position à 16%.

1

Chiffres issus de « L’entreprise idéale de demain » / Deloitte

TAille huMAiNe De l’eNTrePrise
Les grandes entreprises, privées ou publiques, feraient moins rêver les jeunes. (…) Les jeunes 
générations se tournent davantage vers les PMe, voire les TPe, des structures plus petites, plus 
humaines dans lesquelles il est plus facile de se positionner.

Le Nouvel Economiste n°1695, 27 décembre 2013

PhilosoPhie Du DoNNANT-DoNNANT
« C’est une génération du contrat individualisé et négocié dans laquelle se retrouvent aussi bien les 
ouvriers que les cadres, les femmes que les hommes, le secteur de l’industrie que celui des services » 
les jeunes demandent des assurances et engagements de la part de l’entreprise … et surtout de 
la transparence, de la franchise. « L’entreprise ne peut plus promettre des choses qui ne sont pas 
la réalité »

Le Nouvel Economiste n°1695, 27 décembre 2013

esTiMe ProfessioNNelle
Habitués aux relations transversales et non plus pyramidales, les jeunes valorisent davantage les 
qualités du responsable que sa position hiérarchique dans le rapport d’autorité.

La génération y par elle-même : quand les 18-30 ans réinventent la vie / Myriam Levain et 
Julia Tessier

BYOD : Bring YOur Own DeviCe 
« Apportez vos appareils personnels »
Les « digitals natives » utilisent de manière tout à fait naturelle leurs appareils numériques per-
sonnels dans la sphère professionnelle.
Ce phénomène amène un certain nombre de questions  : sécurité des données de l’entreprise, 
compatibilité des systèmes, protection de la vie privée des salariés, droit du travail, « fracture 
numérique », assurances…

www.manpowergroup.com

fiDéliTé à l’eNTrePrise
Moins fidèles, les jeunes sont très prompts à poser leur démission, cette démarche n’étant pour 
eux qu’une simple formalité administrative

Babel Z, Le Nouvel Economiste n°1695, 27 décembre 2013

Les jeunes ont une vision très réaliste du monde de l’entreprise et absolument pas désabusée (…) 
elle est également pragmatique : le travail n’est pas une finalité en soi, cela peut être une source 
d’épanouissement personnel s’il s’adapte à leur mode de fonctionnement, leurs envies de trouver 
du sens et pour autant que l’on soit à leur écoute.

« l’Entreprise idéale de demain », Deloitte, avril 2013

slAshers
Terme qui désigne les trentenaires qui occupent simultanément plusieurs fonctions, qui cumulent 
plusieurs métiers.
Les slashers ne croient plus dans le travail monopolistique. (…) C’est un moyen de ne pas avoir 
qu’une seule attache en entreprise

http://blog-experts.cadres.apec.fr/2012/12/21/slasher-pour-ne-pas-deprimer/

Les slashers veulent avant tout faire coïncider le mieux possible leur épanouisse-
ment personnel avec leur accomplissement professionnel.

http://www.blog-emploi.com/ 
les-slashers-vivent-plusieurs-carrieres-en-une

l’entreprise idéale de demain
DeloiTTe, 
Avril 2013
www.deloitte.com

réinventer le travail
Dominique MéDA 
et Patricia venDrAMin
Puf 2013

La génération Y par elle-même : 
quand les 18-30 ans réinventent 
la vie 
Myriam LevAin et Julia TeSSier
françois Bourin editeur 2012

les jeunes et le monde du travail
BvA, février 2013
http://www.bva.fr/fr/sondages/obser-
vatoire_du_travail/observatoire_du_
travail_21e_edition_-_les_jeunes_et_
le_monde_du_travail.html

Qu’attendent les jeunes de l’entreprise ?

Mots clés retenus Pour aller plus loin…



Courrier Cadres janvier 2014

L’intégration des jeunes 
dans l’entreprise



Contrat de génération

Chi�res clés

ont entre 22 et 25 ans

Âge des jeunes embauchés

des jeunes embauchés dans le cadre d’un 
contrat de génération étaient déjà présents 
dans l’entreprise avant leur embauche, 

Niveau des jeunes embauchés

ont entre 18 et 21 ans

59% ont un niveau
inférieur au bac

57%

37%51,3%

59% en contrat d’alternance.

Contrat de génération

Chi�res clés

ont entre 22 et 25 ans

Âge des jeunes embauchés

des jeunes embauchés dans le cadre d’un contrat de génération
étaient déjà présents dans l’entreprise avant leur embauche, 

Niveau des jeunes embauchés

ont entre 18 et 21 ans

59% ont un niveau
inférieur au bac

57%

37%51,3%
59% en contrat d’alternance.

Mots clés retenus

Manager les jeunes

Pour aller plus loin…

DéCALAge Jeune eT enTrePriSe
« L’entreprise évolue moins vite que la société, et cette réalité génère un décalage 
préjudiciable à l’intégration des jeunes en entreprise. Ceux-ci n’y trouvent plus leur 
place, non par manque de maturité, mais bien parce qu’ils disposent d’une lucidité 
perturbante pour nos dirigeants et managers »

Génération Y, ces jeunes qui osent critiquer l’entreprise, DAF Magazine, 11/2011

DéMArChe De Co-CoNsTruCTioN
Le jeune a besoin d’être acteur de son intégration. il attend que son parcours de profes-
sionnalisation s’inscrive dans une démarche de co-construction
Seulement 35% des entreprises ont mis en place un véritable processus d’intégration.

Etude Mercuri Urval 2012 sur l’intégration des collaborateurs dans l’entreprise

MAnAgeMenT inTergénérATiOnneL 
Faire travailler efficacement les générations ensemble et capitaliser sur leurs différences. 
Bénéfices attendus : réduire les chocs entre les générations, tirer profit des différences, 
minimiser les coûts et maximiser les résultats en favorisant la coopération, l’engage-
ment et la fidélisation de toutes les générations.

Marc Raynaud, président de l’OMIG

l’ADhésioN PAr PAssioN
il faut miser sur « l’occupation », c’est-à-dire occuper les jeunes avec passion ; il faut 
qu’il y ait du sens et du mouvement. 
On est passé d’une relation de fierté d’appartenance à une fidélisation par l’adhésion. 

Babel Z, Le Nouvel Economiste n°1695, 27 décembre 2013

eTre à l’éCouTe
le manager doit se mettre à leur niveau, accepter la critique et donner plus d’expli-
cations sur ses exigences. il doit les écouter, ce qui implique d’être très disponible et 
de leur accorder du temps, bien au-delà des entretiens formels et récurrents, comme 
l’entretien annuel d’évaluation.

Génération Y, ces jeunes qui osent critiquer l’entreprise, DAF Magazine, 11/2011

rePeNser les relATioNs ProfessioNNelles
L’objectif est d’adapter au plus vite l’entreprise aux modes de fonctionnement des 
jeunes travailleurs, à leurs handicaps mais avant tout à leur potentiel. (…) ils obligent 
toute la hiérarchie à prendre le train des nouvelles technologies en marche et à adapter 
des structures parfois vieillissantes à une accélération permanente du changement.

La génération y par elle-même : quand les 18-30 ans réinventent la vie 
Myriam Levain et Julia Tessier

COnTrAT De générATiOn
Dispositif d’aide pour les entreprises de moins de 300 salariés  qui embauchent un 
jeune de moins de 26 ans en CDi et embauchent ou maintiennent en emploi un senior 
de 57 ans et plus.

Dépêche aef 30/01/2014

Le contrat de génération aura poussé à un  diagnostic interne de la démographie, fine-
ment, par unité de travail. (…) les âges ont un impact sur la communauté de travail. Cet 
état des lieux contribue à améliorer les dynamiques de coopération et de productivité.

Contrat de génération : un outil phare limité à des effets d’aubaine, 
Les Echos 14/02/2014

Observatoire du management 
intergénérationnel
Marc rAYNAuD, président
www.omig.fr/blog/ 

www.intergenerationnel.fr

la mosaïque des générations
Jean-Luc eXCOuSSeAu, sociologue
eyrolles 2000

Travailler avec les nouvelles générations Y et Z
Michel BArABel, olivier Meier 
et André PerreT
Studyrama 2012

Manager la génération Y
Marie DesPlAT
Dunod 2011

Jeunes et entreprises, les conditions  
d’un pari gagnant
ANDrh - Association Nationale des Drh 
www.andrh.fr



L’intégration des jeunes 
dans l’entreprise

Si les jeunes la plébiscitent pour prendre pied plus vite dans le monde du travail, l’alternance a également gagné le coeur 
des entreprises. Motif : elle leur permet d’accueillir des profils qu’elles vont façonner selon la culture maison, avant de les 
inscrire dans un recrutement durable.

Ce que veulent les jeunes ? Une formation et un job. L’alternance 
le leur offre. C’est aujourd’hui un des meilleurs moyens pour eux 
de s’insérer », affirme Alain Mlanao, directeur général de la société 

d’intérim Walters People. Comme dirait un jazzman, tout est dans le rythme ! 
Combiner enseignements et mise en pratique encourage « un enrichisse-
ment mutuel », explique Cyrille Mandou, directeur du programme bachelor 
pour le Groupe Sup de co Montpellier Business School. « Dans l’alternance, 
l’étudiant apprend de la confrontation entre monde professionnel et monde 
académique, tandis que l’entreprise travaille avec un jeune dont la formation 
est adaptée à ses attentes ». En termes d’insertion professionnelle, les études 
montrent que les “alternants” s’en sortent bien mieux que les autres. La plu-
part des jeunes en alternance se voient en effet proposer un contrat durable à 
l’issue de leur formation. Ils peuvent alors choisir de poursuivre des études ou 
de tenter une autre expérience professionnelle. Dans tous les cas, la formule 
les valorise aux yeux des recruteurs.

« Une filière D’excellence »

Tenues de respecter le quota légal de 3 à 4% d’alternants dans leurs effec-
tifs, les entreprises saisissent aussi dans ce mode d’apprentissage l’opportu-
nité de jouer un rôle responsable. Comment ? En favorisant leur insertion 
professionnelle. « L’alternance est un véritable tremplin vers l’emploi, car 
nous offrons à ces étudiants une expérience professionnelle solide », souligne  
Monique Simon, directrice des relations avec l’enseignement supérieur de 
Total. Ce rôle se traduit encore par une volonté d’agir sur la diversité des 
recrutements : « Via l’alternance, nous pouvons donner leur chance à des 
jeunes issus de milieux défavorisés », renchérit Anissa Deal, responsable du 
recrutement chez Accenture pour la France.
Si ce rythme d’études entre parfaitement dans une logique RSE (responsabi-
lité sociale des entreprise), les profils des étudiants sont de véritables motifs 
de satisfaction. Les entreprises les gardent longtemps dans leurs équipes et 
peuvent donc les initier concrètement à leurs métiers. « L’apprentissage est 
une filière d’excellence. Parce qu’ils sont en mesure de combiner école et tra-
vail, ces jeunes peuvent démontrer qu’ils savent gérer les priorités », poursuit 
Alain Mlanao.

Des coMPétences  
à forte ValeUr ajoUtée

D’ailleurs, les alternants ne ressemblent pas aux autres étudiants. Ils adoptent 
très tôt une posture professionnelle. À l’heure où la génération Y est réguliè-
rement questionnée sur son savoir-être (un comportement adapté aux usages 
du monde du travail : arriver à l’heure, s’exprimer correctement), les alter-
nants acquièrent plus rapidement ces aptitudes qui leur permettent de mieux 
s’insérer dans les équipes.
« En plus, on remarque chez eux une vraie ouverture d’esprit : ils sont prêts 
à tester et à innover dans la pratique professionnelle, ils n’ont pas de préju-
gés. Rien ne leur semble impossible ! » se réjouit Pascal Guillemin, DRH de 
Cegid. Cinthia Samake est en licence professionnelle Gestion des ressources 
humaines à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a choisi 
l’alternance pour être « plus employable ». En 
contrat chez SGS, groupe de services spécialisé 
dans le contrôle, la vérification, l’analyse et la 
certification, elle est chargée de nombreuses 
missions : « Gérer la mobilité des salariés à travers 
le suivi des formations 

ou encore préparer les élections des délégués du personnel et membres du 
comité d’entreprise. Je suis considérée comme une salariée à part entière. »

les encoUrager à rester

Impatients de mettre en pratique leurs connaissances et de découvrir des 
spécialités pas forcément accessibles dans le cadre d’autres formations, les 
alternants qui font leurs premiers pas dans une entreprise ne veulent souvent 
plus la quitter.
C’est le cas par exemple d’Inès Seddiki, actuellement chez Deloitte, qui rêvait 
de travailler dans le développement durable : « L’alternance m’a permis de 
m’orienter dans un domaine où je souhaitais évo- luer. Depuis que 
je suis chez Deloitte, j’ai effectué des mis- sions sur 
des projets liés à l’éducation et découvert le métier 
d’auditeur. Bientôt, je vais aller travail- l e r 
sur des dossiers plus directement liés au déve-
loppement durable. » Pouvoir conforter s e s 
choix d’orientation est ainsi une autre 
réussite de l’alternance.

Pour ces raisons, les entreprises rechignent à laisser partir de tels profils. Elles 
mettent donc en oeuvre des dispositifs pour les intégrer à leur capital humain. 
« Nous disposons d’un système d’évaluation des apprentis et des stagiaires, 
explique Monique Simon. Ces expériences professionnelles qu’ils vivent dans 
nos métiers sont pour nous des opportunités d’identifier des viviers de can-
didats. » La preuve : « Chez Total, sur l’ensemble des recrutements annuels, 
environ 50 % sont des jeunes diplômés. »

Par Romain Giry pour Le Parisien Etudiant,  
publié le 10/03/2014

alternance : les avantages pour les entreprises
Une formule gagnante aussi pour les entreprises : 
formation dans la durée, engagement responsable, implication mutuelle...



L’Alternance : dispositif gagnant-gagnant

l’AlTerNANCe
Dans le cadre d’une formation en alternance, il existe deux types de contrat : le contrat d’appren-
tissage ou le contrat de professionnalisation. Tous deux répondent au même objectif de montée 
en compétences de l’alternant grâce à la combinaison entre l’acquisition de savoirs généraux, 
professionnels ou techniques et la pratique en entreprise pour parfaire sa formation. Cependant 
les modalités d’exécution de ces contrats diffèrent notamment concernant la durée du contrat, la 
durée de la formation et la rémunération associée.

www.alternance.emploi.gouv.fr

un OuTiL inDiSPenSABLe POur LA quALiFiCATiOn DeS JeuneS
L’alternance doit être perçue comme une formation d’excellence tournée vers l’acquisition de 
compétences professionnelles, qui permet aux jeunes d’obtenir une qualification reconnue et 
valorisable, en leur apprenant à interagir dans un univers collectif, et en développant leurs savoir-
être et savoir-faire.

Une nouvelle ambition pour l’apprentissage, note Institut Montaigne, janvier 2014

uN PAssePorT Pour l’eMPloi
Le taux d’insertion dans l’emploi sept mois après l’obtention du diplôme du CAP au bac profession-
nel est de vingt points supérieur via l’apprentissage que par l’enseignement professionnel (71% 
contre 51%).
L’alternance permet, dans 8 cas sur 10, d’obtenir au final un emploi pérenne.

L’alternance, voie d’excellence http://blog.educpros.fr

un DiSPOSiTiF gAgnAnT gAgnAnT
embaucher un apprenti, c’est former un professionnel sur mesure en transmettant ses savoir-faire 
et assurer ainsi l’avenir de son entreprise. L’apprentissage est une filière de formation initiale qui 
peut s’avérer très attractive pour toutes les entreprises dans la mesure où elle ouvre l’accès à 
plus de 450 métiers.

 www.netpme.fr  janvier 2013

L’enTrePriSe « POinT CruCiAL » De L’APPrenTiSSAge
L’équilibre du système d’apprentissage repose sur l’implication des entreprises et sur la coopéra-
tion avec le monde éducatif. Si l’offre de formation conditionne le développement de l’apprentis-
sage, l’offre de contrat de travail émise par les entreprises le détermine tout autant.

Le développement des politiques régionales d’apprentissage, 
Net.doc n°118  janvier 2014

une nouvelle ambition pour 
l’apprentissage : dix propositions 
concrètes
institut Montaigne, janvier 2014
www.institutmontaigne.org

Les freins non financiers au 
développement de l’apprentissage,
mars 2014
www.interieur.gouv.fr/Publications/
rapports-de-l-igA/

L’évaluation des politiques publiques 
en faveur de la mobilité sociale des 
jeunes
Assemblée nationale
rapport d’information 
Décembre 2013

le marché du travail et la relation 
enseignement emploi
Commissariat général à la  stratégie 
et à la prospective, octobre 2013
www.strategie.gouv.fr 

Association Jeunesse entreprises
www.jeunesse-entreprises.com

Observatoire de l’apprentissage,
édition 2013 
CCi Pays de la Loire
www.paysdelaloire.cci.fr  
rubrique Publications

Mots clés retenus Pour aller plus loin…

L’ALTERNANCE EN CHIFFRES
fin 2012, la DAres recensait  
616 000 alternants en France 
(433 000 contrats d’apprentissage 
et 183 000 contrats de profession-
nalisation).
l’alternance représente 1 400 
diplômes dans plus de 500  
métiers accessibles à tous les 
niveaux de formation (du CAP au 
bac+5) et environ 80% des contrats en alternance dé-
bouchent sur un emploi durable.

Jeunesse & Entreprises n°65 1er trimestre 2014

insertion professionnelle des étudiants du supérieur préparant 
un contrat d’apprentissage, sortis en 2013 :

bacheliers niveau licence
Taux d’emploi 70% 80%

Quali�cation visée
par les apprentis

Niveau
CAP

43%

BAC

28,4%

Etudes
SUP.
28,2%

COÛT DE L’ALTERNANCE 

 Contrat d’apprentissage

Ancienneté  dans le contrat selon l’âge de l’apprenti

1ère année entre 25% et 53% du smic

2ème année entre 37% et 61 du smic

3ème année entre 53% et 78% du smic

 Contrat de professionnalisation

formation initiale selon l’âge

inférieure au bac pro entre 55% et 70% du smic

Supérieure ou égale au bac pro entre 65% et 80 du smic

Pour chacun des contrats, il existe des aides spécifiques :  
exonérations de charges sociales, et aides nationales à 
l’embauche, aides régionales selon la taille de l’entreprise, et 
crédit d’impôt apprentissage
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L’intégration des jeunes 
dans l’entreprise

France, ta jeunesse 
entreprend (encore) !

La Tribune |  25/06/2013
Perrine Créquy et Fabien Piliu

Les moins de 35 ans dopent la création d’entreprise. 
Ingénieurs, chercheurs, diplômés d’écoles de com-
merce, artisans ou autodidactes, ils créent de l’em-
ploi, innovent et exportent. Alors que la 
croissance du pays patine, cette génération 
d’entrepreneurs « qui n’a peur de rien » 
suscite beaucoup d’espoirs pour l’économie 
de demain. 

Trop souvent, la génération Y, née depuis les années 
1980, donne l’impression d’être réfractaire à l’effort, 
en plus d’être accro aux nouvelles technologies et re-
belle à l’autorité. Pourtant, de plus en plus de jeunes 
choisissent d’entreprendre, investissant sans compter 
leur temps et leur énergie. Seule la classe d’âge des 
moins de 30 ans a accru sa représentation parmi les 
créateurs d’entreprise au cours des dix dernières an-
nées. Et la tendance s’accélère. Si un tiers des actifs a 
entre 20 et 34 ans, ils constituent, selon l’Insee, 43 % 
des fondateurs des 330 000 auto-entreprises lancées 
en 2012, et 34 % des créateurs des 220 000 sociétés 
fondées avec un autre statut.

De «génération stagiaire» à 
«génération entrepreneurs»

Mieux, quatre collégiens et lycéens sur dix envisagent de créer 
un jour leur entreprise, selon un sondage Ifop publié en février. 
Certains n’attendent même plus d’être majeurs pour se mettre 
à leur compte... Entre 2002 et 2012, l’âge moyen des créateurs 
d’entreprise en France s’est réduit de six mois, pour s’établir à 38 

ans, alors que dans le même temps, la po-
pulation active française a vieilli. Cet âge 

moyen chute à 34 ans dans le secteur 
« Information et communication », 
pris d’assaut par les jeunes, qui 
boudent l’immobilier, secteur en crise 
où l’installation d’un nouvel acteur 
est ardue. Et puis, vendre des appar-
tements, ça ne fait peut-être plus 
rêver. Car ces jeunes entrepreneurs 
veulent « donner du sens » à ce qu’ils 
font. Cette génération a été biberon-
née aux problématiques environne-
mentales, à la globalisation, à la di-
versité... et à la précarité de l’emploi. 
La croissance molle des années 1990 
puis la crise actuelle compliquent 

l’accès des jeunes diplômés à un premier emploi. La « génération 
stagiaires » a donc muté en « génération entrepreneurs ».

Un darwinisme économique qui s’observe aussi chez les jeunes 
loups de la finance, laissés sur le carreau par les plans sociaux 
successifs dans les grandes banques : ils mettent à profit leurs 
compétences pour rédiger un business plan au cordeau et  
lever des fonds. Mais, contrairement à leurs aînés qui se piquent 
d’entrepreneuriat en fin de carrière pour échapper au chômage 

ou compléter leurs revenus, créer 
son propre emploi n’est pas la 

première motivation chez 
les 20-35 ans. Nombre 

d’entre eux étaient en 
poste quand ils se sont 
lancés, abandonnant 
la sécurité d’un statut 
de fonctionnaire, ou 
une confortable situa-
tion de cadre, sans 
savoir quand ils se 
verseraient leur pre-
mier salaire. Souvent, 
pendant les deux ou 
trois premières an-
nées d’activité, ils font 
vivre des salariés sans 
se payer eux-mêmes. 
« La jeunesse est 
une chance pour 

un entrepreneur. Quand vous êtes célibataire et sans patri-
moine, vous jouissez d’une relative insouciance qui permet de 
prendre le risque d’entreprendre : vous avez le droit d’échouer », 
explique David Amsellem, 34 ans, fondateur de John Paul.

Souvent, l’audace paye

Et quitte à prendre des risques, autant tenter d’entreprendre 
« autrement ». « Le statut coopératif fonctionne sur le principe 
démocratique : un homme, une voix. Quand les salariés parti-
cipent à la gestion de l’entreprise, et possèdent une part de son 
capital, ils sont plus impliqués dans leur travail », constate Boris 
Couilleau, dont la coopérative de transport de personnes dépen-
dantes, Titi Floris, emploie 280 salariés.
D’autres relèvent le pari d’une production industrielle « Made in 
France », chère au ministre du Redressement productif, Arnaud 
Montebourg. 
[…]

Le succès de ces jeunes entrepreneurs est d’autant plus méritoire 
que le contexte actuel est peu propice à l’éclosion des talents. Les 
indicateurs économiques sont dans le rouge, et le pays traverse 
une crise de confiance quasi inédite. La création d’entreprise est, 
avec la démographie, l’un des rares moteurs encore vaillants de 
l’économie française. Y toucher serait malvenu.



 Prix MoovJee Innovons ensemble 
↳www.moovjee.fr 

 Les Entrepreneuriales 
↳www.les-entrepreneuriales.fr

 100 jours pour entreprendre 
↳www.100jourspourentreprendre.fr

 Graines de boss 
↳www.grainesdeboss.fr/

 Petit Poucet 
↳www.petitpoucet.fr

 Trophées @venir 
↳www.lestropheesavenir.fr 

 PRCE Jeunes 
↳www.paysdelaloire.fr

Jeunes : créateurs d’entreprise

rAiSOnS qui POuSSenT LeS JeuneS à  Créer Leur enTrePriSe
  - « etre libre de ses décisions »
  - « envie de montrer son potentiel »
  - « envie de faire ses expériences »
  - « envie d’être son propre patron »
  - « Assurer la sécurité de son propre emploi »

Sondage  OpinionWay Moovjee janvier 2013

MeNTorAT eNTrePreNeuriAl
Principe importé du québec, qui diffère du « tutorat » ou du « coaching classique ».

Le mentorat entrepreneurial est un système d’accompagnement sur-mesure d’un jeune entre-
preneur (le mentoré) par un chef d’entreprise expérimenté (le mentor).

Le 24 janvier 2013, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, et Fleur Pel-
lerin, ministre déléguée chargée des PMe, de l’innovation et de l’économie numérique, ont 
signé la Charte nationale du mentorat entrepreneurial, en présence de Dominique restino, 
président de l’iMe (institut du mentorat entrepreneurial) france.

www.chefdentreprise.com

eNTrePreNeuriAT eTuDiANT
inciter les jeunes à devenir des entrepreneurs, avant même d’avoir quitté les bancs de 
l’école. Tel est l’objectif de la ministre de l’enseignement supérieur, geneviève Fioraso, 
qui vient de dévoiler, le 22 octobre 2013, un plan d’actions pour développer le goût 
d’entreprendre des étudiants

> Les objectifs du gouvernement
 •  Atteindre 20 000 créations ou reprises d’entreprises par des jeunes issus de l’enseigne-

ment supérieur, en quatre ans
 • renforcer le nombre et l’ampleur des actions engagées dans les écoles et universités
 •  faire de l’entrepreneuriat un levier de changement pédagogique dans l’enseignement 

supérieur en développant la culture entrepreneuriale et toutes les compétences néces-
saires pour la réalisation de projets innovants.

> quatre mesures : 
 • Des formations à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans toutes les filières, dès la licence
 •  Le lancement d’un appel à projet pour la constitution d’une trentaine de Pôles etudiants 

Pour l’innovation, le Transfert et l’entrepreneuriat (PePiTe)
 • La création d’un statut «étudiant-entrepreneur»
 •  Le soutien financier aux meilleurs projets des étudiants et jeunes diplômés par la création 

d’un prix «Tremplin entrepreneuriat etudiant»

sTATuT D’éTuDiANT-eNTrePreNeur
Mesure phare du plan gouvernemental, ce nouveau statut permettra aux étudiants ou jeunes 
diplômés porteurs d’un projet de création d’entreprises de continuer à bénéficier du statut 
d’étudiant, et des droits qui y sont attachés (couverture sociale …), ce, à condition de s’ins-
crire à un diplôme d’université spécifique, baptisé « Création d’entreprises innovantes et 
entrepreneuriat ».

Paroles de jeunes entrepreneurs
Dunod
octobre 2013

institut du Mentorat entrepreneurial
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/institut-du-mentorat-entrepreneurial/
accueil_ime 

Observatoire des Pratiques Pédagogiques 
en entrepreneuriat
www.entrepreneuriat.net

entrepreneuriat etudiant
http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/cid74614/une-nouvelle-politique-
pour-l-entrepreneuriat-etudiant.html

Moovjee 
Mouvement pour les jeunes et étudiants 
entrepreneurs
www.moovjee.fr

Mots clés retenus Pour aller plus loin…

(liste non-exhaustive)

«on n’a jamais autant soutenu la création 
d’entreprises que ces dernières années.» 
Locaux, régionaux, nationaux, publics, pri-
vés, associatifs : les dispositifs foisonnent, 
sous forme de bourses, concours, pro-
grammes d’accompagnement, finance-
ments variés, couveuses, incubateurs… Le 
gouvernement envisage une plateforme 
numérique pour rendre cette offre lisible.

Dominique Restino, président de Moovjee



L’intégration des jeunes 
dans l’entreprise

1959 à 1977
recherche de défis et  

besoin d’apprendre

Baby-boomer
1943 à 1959
Accomplissement 
dans le travail

Génération X

1959 à 1977
recherche de défis et  

besoin d’apprendre
Événements 

 ¹ La Seconde guerre mondiale se termine en 1945 par une 
victoire totale des Alliés, soit notamment le Canada, les 
états-unis, la France et le royaume-uni.

 ¹ elle laisse un grand fossé dans l’économie et la démogra-
phie de la plupart des pays d’europe.

 ¹ L’Amérique du nord bénéficie pour sa part d’un renouveau 
économique et d’une explosion démographique historique. 

 ¹ ils ont vécu le rock n’roll étant jeunes et ont fait vivre le 
Peace & love dans l’occident.

Caractéristiques

 ¹ Durant environ vingt ans, ils ont été plus de 79 millions de 
bébés à naître.

 ¹ La génération Baby Boomers inclue trois sous-générations 
qui se distinguent entre elles : 
-  La « Beat generation » : nés entre 1948 et 1962. 
- La « génération Jones » : nés entre 1954 et 1965.
-  Les « Baby Busters » : nés entre 1958 et 1968.

 ¹ nombreux choix de vie.
 ¹ entrée sur le marché du travail avec des possibilités d’em-
plois exceptionnelles. 

 ¹ Préoccupation des valeurs familiales (malgré les nombreux 
divorces).

 ¹ vie centrée sur le travail et la valorisation sociale liée à la 
carrière.

 ¹ respect de l’autorité et de la structure hiérarchique.
 ¹ Sentiment d’appartenance à l’entreprise; collaborateurs 
considérés comme une famille.

 ¹ ils sont d’anciens idéalistes.
 ¹ ils respectent l’autorité et le «job à vie».
 ¹ Plutôt matérialistes.
 ¹ ils ont un rapport ambigu avec les valeurs traditionnelles.
 ¹ Attachés à la famille, la majorité ont sabordé leur mariage.
 ¹ ils sont les instigateurs des réformes sociales, des rébel-
lions, crient pour la liberté, veulent changer le monde.

 ¹ Forment des unions (syndicats).
 ¹ Nostalgiques.

Événements

 ¹ Les « X » se situent dans une transition sociale: du déclin 
de l’impérialisme colonial à la chute du mur de Berlin (qui 
marqua la fin de la guerre froide). 

 ¹ Cette génération a vécu un creux de vague au niveau pro-
fessionnel, trouvant difficilement des emplois stables et 
bien rémunérés.

Caractéristiques

 ¹ Confrontation à une pénurie d’emplois, d’où une attitude 
égocentrique et sarcastique.

 ¹ Travail comme clé d’épanouissement, ouverture au chan-
gement, recherche de défis, besoin d’apprendre, de se dé-
velopper, d’expérimenter, le salaire n’étant pas l’élément 
moteur principal.

 ¹ Non à la description de tâches, oui à l’assignation de res-
ponsabilités.

 ¹ Désir de participer à la prise de décision et à la détermina-
tion des objectifs.

 ¹ Critique face aux institutions et aux autres générations.
 ¹ remise en question de l’autorité vue comme le noyau cen-
tral de l’organisation plutôt qu’une structure hiérarchique.

 ¹ Bassin d’entrepreneurs et d’artistes en raison de son atti-
tude réfractaire à l’autorité et de son désir d’expérimenter 
et d’innover.

 ¹ Désir d’évoluer dans un milieu collégial et convivial.
 ¹ recherche de gratification immédiate.
 ¹ évolution dans le multiculturalisme, l’égalité des sexes et 
l’écologie.

 ¹ ne cherchent pas un emploi, mais des défis.
 ¹ veulent apprendre et se développer.
 ¹ Critiquent et remettent en question l’autorité mais plus 
dépendants de leurs parents, demeurent plus longtemps 
à la maison.

 ¹ vivent dans le présent et pour le présent.
 ¹ la vie, ce n’est pas juste le travail.
 ¹ ne s’attendent pas et ne garantissent pas de fidélité d’emploi.
 ¹ Plus centrés sur leurs propres besoins.
 ¹ Aiment expérimenter.



1995 à ?
la nouvelle génération 

silencieuse

D’une génération à l’autre ...

Génération Y
1978 à 1994
Coaching et 
rétroaction

Génération Z

1995 à ?
la nouvelle génération 

silencieuse
Événements 

 ¹ ils n’ont pas eu à subir la menace d’apocalypse de la guerre 
froide. 

 ¹ ils considèrent comme dépassées les transformations 
morales des années 1960-1970.

 ¹ ils n’ont pas connu le monde sans le siDA.
 ¹ Ont appris jeune à vivre parmi les médias envahissants :  
la télévision, le téléphone, internet, et plus tard durant leur 
début et mi-adolescence le « download » de musique, le 
clavardage et la télé-réalité du genre « American idol » ou 
« Star Académie ».

Caractéristiques

 ¹ Appelé aussi « génération millénaire » ou la « e-generation » 
en référence à internet.

 ¹ individualisation et valeurs axées sur le matériel.
 ¹ Hyperconsommation et hypersexualisation. 
 ¹ ouverture sur le monde. 
 ¹ Peu de modèles auxquels s’identifier, notion floue du bien 
et du mal. 

 ¹ équilibre travail, famille et loisir.
 ¹ rébellion face à l’autorité.
 ¹ incompréhension du besoin de ponctualité, de marques 
traditionnelles de courtoisie, du port du costume, etc.

 ¹ respect envers la personne qui sait devenir un modèle. 
 ¹ génération «tombée dans la technologie à la naissance». 
 ¹ indépendance envers l’employeur : l’entreprise doit avoir 
quelque chose à offrir et non l’inverse. il faut mettre des 
étincelles dans leurs yeux. 

 ¹ génératrice d’idées, débrouillarde et critique. 
 ¹ recherche du plaisir dans le travail, d’un rythme et de ré-
sultats rapides, d’un emploi stimulant - pas de routine. 

 ¹ Besoin continu de rétroaction. 
 ¹ volonté de gravir les échelons au pas de course. 
 ¹ Besoin de coaching - recherche d’un mentor et non d’un 
supérieur, intention d’avancer seul et d’avoir quelqu’un sur 
qui compter si ça ne fonctionne pas. 

 ¹ Désir d’évoluer au sein d’un milieu «collégial», d’une com-
munauté ; valorisation du travail d’équipe. 

 ¹ ils sont aussi catégorisés en tant que « echo Boom » (consi-
dérés comme nés de 1986 à 1994), « igeneration » (« i » 
pour internet, nés entre 1995 et 2000) et « generation M » 
(« M » pour « Me, myself and i »).

Événements

 ¹     Attentat du world Trade Center - 11 septembre 2001
 ¹     guerre au terrorisme.
 ¹     génération du lecteur MP3.

Caractéristiques

 ¹ ils auront connu ce que les générations précédentes ap-
pellent encore « les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication » (nTiC).

 ¹ Proche de la génération Y dans leurs attentes.
 ¹ ils ne connaîtront pas de difficulté à trouver un emploi.
 ¹ la génération Z est également appelée nouvelle généra-
tion silencieuse car elle serait comparable, dans la théorie 
américaine des générations, à la génération silencieuse de 
ceux nés entre 1925 à 1945.

 ¹ Cette nouvelle génération comprendrait, en gros, les 
enfants nés après les attentats du 11 septembre 2001. 
L’autre date charnière reste à déterminer.

 ¹ On n’en sait pas encore assez sur ceux-ci pour juger quelle 
pourra être leur culture, mais on peut se permettre de spé-
culer quant à leur nature en regardant la génération silen-
cieuse originelle.

www.psycho-ressources.com/bibli/generations-x-y-z.html



 Pour aller plus loin…

Contact :
information economique :
02 51 45 32 45
cie@vendee.cci.fr

information entreprises :
02 51 45 32 45
fichier.entreprise@vendee.cci.fr

etudes :
02 51 45 32 24
attractivite.territoriale@vendee.cci.fr

Information Economique 

Les précédents numéros

Suivez-nous aussi sur…

la CCi vous propose ses lettres d’information
• Lu pour vous cette semaine : une synthèse de l’actualité 

locale des entreprises et des territoires vendéens
• Pl@net : revue de presse sur l’actualité du tourisme en 

vendée et Pays de La Loire
• enquête de conjoncture : tous les deux mois, enquête 

auprès des chefs d’entreprise sur leur situation 
économique

• Tableau de bord : chaque mois, analyse des principaux 
cours des marchés des matières premières et des 
indicateurs économiques vendéens

retrouvez-les en 
libre téléchargement 
sur le site de la CCi :

- n°1 : quels business pour demain ?
- n°2 : Capital humain : levier de performance ?
- n°3 : internet : outil de proximité
- n°4 : Chasser en meute : les réseaux
- n°5 : Afficher sa différence par la marque
- n°6 : Made in… Où ?
- n°7 : Les Seniors : Marché d’avenir et enjeux
- n°8 : Mobilités : nouvelles pratiques, nouveaux outils
- n°9 : question de confiance
- n°10 : La relation client
- n°11 : Produit intérieur Brut, Bonheur intérieur Brut... a-t-on le choix ?
- n°12 : L’Allemagne... et alors ?
- n°13 : L’entreprise... au coeur de son territoire

un suivi de l’actualité économique :

• un fichier d’entreprises mis à jour quotidiennement
• un marché, un secteur précis pour lesquels peut être assuré 

un sourcing 
• l’environnement économique local
• les foires et salons locaux, nationaux et internationaux.

une information toujours disponible : 

16 rue Olivier de Clisson - CS 10049 - 85002 La roche-sur-Yon Cedex - www.vendee.cci.fr
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