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GéNéRATION Z
Qu’est-ce qui fait vibrer la nouvelle génération? 

Macolin, 04.11.2019

Journées des entraîneurs 2019
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Défis Du futur

1/3

Toute sa vie apprendre

& se recycler

1McKinsey, 2018a.
2NEOVISO Groupes de discussion 2018.
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des principales activités professionnelles seront
automatisées en 20301.
Conséquences pour la direction, la collaboration et 
les nouveaux employés?

cONTEXTe

vs

CONTENu

Le contexte a radicalement
changé ces 10 dernières années : 
nouvelles technologies, nouveaux
modèles d’affaire et nouveau
savoir-faire.

Un état d’esprit absolument nécessaire! numérisation VS

Savoir numérique

La numérisation change plus 
rapidement que notre système
scolaire ne s‘adapte.2



CHANCEs Du futur
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INNOVAnte

Active

MODERNe

Attibuts d‘une culture d‘entreprise souhaitée1

Toutes les possibilités

restent ouvertes!
Ça n‘a jamais été aussi bien.

Source: 1Travail de bachelor Yannick Blättler, Université Zürich, 2017.

Le savoir est à la portée

de tous
Grâce aux smartphones, de plus en plus de gens ont accès aux
informations.



2013 2015

Etudes de bachelor en 
économie d‘entreprise

Création société
NEO Network

Création de l‘entreprise
NEOVISO GmbH

Etudes de master en
business innovation

2016 2017
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ÉTUDE DE MARCHÉ.

STRATÉGIE.
CLOSING THE GAP BETWEEN GENERATIONS.
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PRODUCTION VIDÉO
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POSEZ-MOI UNE 

QUESTION!

OU
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NEW GENERATION



NEW GENERATION
GÉNÉRATION Z | COLLABORATEURS | CLIENTS | TALENTS
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Source: In Anlehnung Vogel, 2015; NEOVISO Research 2016-2019.

Baby boomer

• Nés entre 1940 et 1965
• Marqués par la 2e guerre mondiale
• Le travail a une très grande importance
• „Le travail d‘abord et le plaisir ensuite“

Génération X

• Née entre 1965 et 1982
• L‘ordinateur ne va pas encore de soi
• A beaucoup de connaissances spécialisées et de processus

dans l‘entreprise
• Dirige les jeunes générations mais est également dirigée par 

des jeunes
• Généralement ciritque

Génération Y

• Née entre 1982 et 1995
• Le travail sur ordinateur va de soi
• Premières années de développement d‘internet
• Epoque stable, soucieuse de l‘environnement
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Génération Z

• Née entre 1995 et 2010
• Reliée virtuellement, concurrence globale
• Natifs numériques (digital natives)
• Préoccupée par l‘avenir

Génération Alpha

• 2010 à aujourd‘hui
• Sait faire défiler avant de savoir parler
• Emergence de l‘intelligence artificielle, AR / VR
• Besoin de nature renforcé

04.11.2019
Source: In Anlehnung Vogel, 2015; NEOVISO Research 2016-2019.
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CLARTÉ

GénZ



Nouveaux canaux de communication
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Snapchat
Instant Video & 

Photo Sharing

Instagram
Photo- & 

Videoalbum

Twitch
The TV of Gaming

TikTok
LipSync and other 

short Musicvideos

(Ex Musically)

YouTube
The Bible



Exemples TIKTOK
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Besoin d‘épanouissement personnel

En quête de sens et d‘inspiration

Directives brèves et claires + feedback instantané

Flexibilité

Amener la gén z vers la performance personnelle

La Gén Z veut travailler pour des visions, pas sur des plans
commerciaux
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Voyons s‘il y a une question! 
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Et maintenant?

• Génération très numérique et créative

• Génération digne (la plupart du temps)

• Génération qui remet les choses en 
cause de manière critique (parfois)

• Génération qui exige du sens
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• Ne connaît pas de „mauvais“ moments

• Réfléchit à court terme

• Rapide et sans engagement

• Trop gâtée?

 La GénZ a besoin de s‘inspirer d‘entraîneurs
 La GénZ a besoin de paroles claires et vraies
 La GénZ a besoin de sens et de compréhension

La GénZ a besoin de vous! 
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CLOSING THE GAP BETWEEN GENERATIONS.
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«Celui qui comprend la pensée des jeunes sait déceler, 

les chances et les risques de la société du futur» 
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YANNICK@NEOVISO.CH

WWW.NEOVISO.CH

+41 41 631 01 05

25

PROJECTS@MODULARMEDIA.CH

WWW.MODULARMEDIA.CH

+41 41 631 01 05

Le contenu et les données de cette présentation ont été créés pour
l‘événement mentionné sur les diapositives titres et le public correspondant
et ne peuvent être diffusés à des tiers sans autorisation (par exemple
téléchargement sur des sites internet publics, publipostage par e-mail, 
publication de contenus sur des blogs d‘entreprises, etc.).

@yannickblaettler

Yannick Blättler
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