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Ils ont entre 16 et 25 ans et arrivent massivement sur le marché 
du travail. Exigeante, autonome, créative et hyper-connectée, la 
génération Z bouleverse les méthodes et l’organisation du travail 
en profondeur. Ces jeunes "entreprenants" veulent que le travail ait 
du sens et rester indépendant.
Dans ce contexte, l’entreprise doit élargir son management 
: construire un langage et des référentiels communs qui 
correspondent aux nouvelles réalités, réguler le vivre ensemble 
avec les générations précédentes, clarifier la raison d’être et le 
sens de son activité, mettre en place des modes d’expression et 
d’échanges.
Tout cela dans un environnement économique où la digitalisation et 
l’hyper-concurrence exigent que chacun donne le meilleur de lui-
même.

Chercheur et ancien dirigeant, Bernard PETRE, nous expliquera 
les évolutions sociétales qui ont conduit à l’émergence des 
générations Baby Boomers, X et Y et comment anticiper l’impact 
de la génération Z

Bernard PETRE, gérant de Synergies & Actions 
S.P.R.L. en Belgique, accompagne depuis 20 ans les 
dirigeants face aux défis posés par la collaboration 
transversale et intergénérationnelle. Il est spécialisé 
dans l’analyse des dynamiques motivationnelles, le 
creative problem solving et l’animation de processus 
d’intelligence collaborative.

Table-ronde : témoignages de dirigeants mayennais
• Laurent LACHAZE, dirigeant EASYCOM SOLUTIONS - Laval
• Christophe TERRIEN, directeur ADECCO Laval

Soirée animée par Didier PILLON, président du Club d’Affaires.

À l’issue de la conférence et pendant le cocktail, une visite guidée 
des coulisses du Théâtre sera proposée.

LES JEUNES ET L’ENTREPRISE SONT-ILS COMPATIBLES ?
Les défis de la collaboration intergénérationnelle
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un évènement

INSCRIPTION 
clubaffaires@mayenne.cci.fr

Lundi 
6 mars

18h30/20h30

THEATRE de LAVAL
Rue de la Paix

N’hésitez pas à partager 
cette invitation

avec vos collaborateurs

Changement de lieu !

INVITATION


