
 

Fiche d'offre de formation 

Informations générales                                                   

Thème : La gestion d’une équipe intergénérationnelle  
La cohabitation de plusieurs générations dans l’entreprise et dans les équipes 
de travail posent plusieurs défis de gestion des talents et de maintien de la 
performance. Comment peut-on profiter pleinement de cette complémentarité 
dans l’équipe ? Comment peut-on respecter les aspirations, les valeurs et les 
besoins d’une main-d’œuvre intergénérationnelle qui entrent parfois en 
contradiction et en opposition en termes d’attentes et de besoins ? Comment 
assurer la cohésion dans une équipe où se côtoient les baby-boomers et les 
générations X et Y ?  

 

 
Informations sur l'activité 
Titre La gestion intergénérationnelle des talents et des 

compétences.  
Contenu - L’importance stratégique et concurrentielle 

de la gestion intergénérationnelle.  
- Les enjeux liés à la l’intégration et à la 

mobilisation dans une équipe 
intergénérationnelle. 

- Les réalités quant aux différences entre les 
générations en termes d’attentes face au 
travail et de valeurs. 

- Le rôle du leader d’une équipe 
intergénérationnelle. 

- Actions concrètes pour optimiser la 
dynamique intergénérationnelle.   

Forme - Présentation, étude de cas, discussion, activités 
pratiques 

Langue Français  Durée 1 journée  

Calendrier et détails À déterminer 
Lieu de formation À déterminer 

Matériel pédagogique Manuel du participant  

Équipements et 
logiciels requis  

Canon de projection PPT, tableau, crayon 

Reconnaissance des 
apprentissages 

Attestation de participation  

Type de 
reconnaissance et 
d'évaluation 

Certificat de participation  

 
Informations sur la clientèle desservie 
Participants Gestionnaire d’entreprise, responsable d’équipe ou de 

département, conseiller en gestion des ressources 
humaines  

Nombre de 8 à 12 participants   



participants 

 
Conditions 
d'admission 

 
- être interpellés par la gestion intergénérationnelle 

ou  
- être en situation de gestion d’une équipe 

intergénérationnelle 
ou   

- être responsable ou conseiller en gestion des 
ressources humaines 

ou 
- volonté de passer à une réelle gestion 

intergénérationnelle des talents.  
 

 
Informations sur les coûts 
Coût Valeur de 550 $ offerte à 315 $ grâce à Emploi-Québec 

Modalités Payable au moment de l’inscription 

 
Informations sur l'organisme formateur 

Raison sociale Groupe Conseil Continuum 
Consultation organisationnelle en management, 
en gestion de la diversité et en communication  

Numéro d’agrément  
Emploi-Québec 

Groupe Conseil Continuum # 0051895 

Adresse et code postal 453 rue Saint-Paul Est  
Montréal, Qc   H2Y 1H5  

Téléphone Tel.: 514-373-5349 
Fax.: 514-373-5379  

Site Internet www.groupecontinuum.com 

Courriel adubord@groupecontinuum.com 

 
 
 
Pour de l’information supplémentaire, contactez-nous : 

 martine.lessard@pole-qca.ca (418) 681.9700 poste 225  
 
 


