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Moins de 20 ans et plus de 60
Autres potentiels, nouveaux 

défis pour la formation 
professionnelle
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Baby-boomers
*1948-1953 (Talent Scout 60+)

Génération Z
*1990-2000 (étude MIRAGE ; étude 
sur les lecteurs précoces)

• Valeurs orientées vers la 
collectivité

• Forte représentation 
aujourd’hui parmi les cadres 
des administrations et des 
entreprises

• Nés dans l’environnement 
des technologies de 
l’information

• Multiples possibilités de choix 
• Plus faible degré de loyauté 

envers l’employeur
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Thèse

La formation professionnelle est à même d’apporter 
une contribution de haute valeur à son propre 
attrait tout en fournissant une réponse au manque 
de relève et à la pénurie de personnel qualifié. Il 
s’agit de combattre les nombreux stéréotypes sur 
les jeunes* et les seniors** par un changement de 
perspective. Cela passe par une culture du potentiel 
et de l’innovation qui tienne compte du facteur âge. 

* « manque de maturité » ; « génération Moi je »
** « retraite vue comme l’antichambre de la mort » ; 
« survieillissement » ; « obsession du jeunisme »
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Jeunes et seniors :

problématique et défis
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 Formation professionnelle et mondialisation :
Innovations technologiques ; mobilité ; importance des 
innovations ; croissance à forte intensité de 
connaissances ; manque de personnel hautement qualifié 
; formation professionnelle à multiples facettes, créatrice 
d’identité.

 Spécificités de la formation professionnelle : orientation 
précoce et marquée par l’inégalité ; réservoirs inexploités 
de talents ; fort pouvoir d’intégration.

 Stéréotypes : scepticisme face à la jeunesse d’aujourd’hui 
: « manque de maturité » ; scepticisme face aux seniors : 
retraite à 65 ans ; retraite anticipée ; faible productivité ; 
moindres compétences et manque de souplesse. 
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Génération Z ou  

la jeunesse a plusieurs visages
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Conservateurs
bourgeois

18%

Pragmatiques 
disposés à s’adapter

21%

Ecologistes
sociaux

18%

Expérimentateurs
hédonistes

28%

scepticisme

• constance
• sécurité
• fidélité aux racines
• orientation vers les professions 

des parents

optimisme – remise en question

• sens de la vie / réalisation de soi
• professions sociales, 

pédagogiques et artistiques
• expérience à l’étranger
• disposition à suivre une 

formation (continue)

optimisme – insouciance

• emploi ressenti comme léger
• non-conventionnalité
• absence de routine
• interpénétration loisirs –

profession

optimistisme – pragmatisme

• promotion
• sécurité de la planification
• pression individuelle sur les 

choix professionnels
• conciliation travail – famille
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Conclusion :

promouvoir la relève
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 Analyse du champ professionnel et du groupe cible (modèles 

d’engagement, attitude en matière d’information)

 Développement de mesures de communication

 Langage et style appropriés ? Qu’en est-il du modèle de 

comportement ?

 Modification des pratiques en matière de sélection 

(pondération moins forte des résultats scolaires, tests basic-

check et multi-check, documents de candidature manuscrits, 

pondération plus forte des caractéristiques liées à la 

personnalité)

 Modification du système de la mise en attente
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Baby-boomers : réservoir 
inexploité de talent et 

d’expertise 
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 Moindre importance 
accordée à 
l’intelligence

 Aucune importance 
accordée
 à l’origine sociale
 au genre
 à la situation 

financière

 Le senior peut 
prendre son 
développement en 
main

 Il n’est pas victime de 
ses gènes ni du poids 
de sa situation

TalentExpertise* dans 7 domaines (2014 ; N=306)
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 Transmission et exploitation avant tout spontanées, 
non planifiées et aléatoires

 Grand potentiel inexploité

Exploitation ? 
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Conclusion : 

porter sur l’âge un regard 
nouveau, orienté vers les 

compétences
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Culture du potentiel et de l’innovation tenant compte 
du facteur âge

Politiques du troisième âge appropriées

Offres systématiques favorisant la mise en réseau

Cultures d’entreprise tenant compte du facteur âge 
(gestion des âges)

Encouragement des nouveaux développements de 
TalentExpertises, notamment en fonction du genre

1

2

3

4

5
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Que faire de tout cela ? 
Quatre recommandations 
pour un changement de 

perspective
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1. Prise en compte globale de la personne jeune selon 
les champs professionnels; développement 
d’instruments proches de la pratique pour 
l’accompagnement dans la vie professionnelle (unités 
d’entraînement, guides pour parents, matériel pour 
enseignants, etc.)

2. Réorganisation du parcours de vie par un 
assouplissement des séquences jusqu’ici rigides de 
formation – travail – retraite. Appel aux vocations 
tardives ! 

3. Investissements continus dans la qualification et le 
développement de compétences (notamment en vue 
de permettre des deuxième et troisième carrières)  

4. Intégration régulière de phases d’apprentissage pour 
maintenir la capacité d’apprendre et la souplesse, 
promouvoir l’acquisition de compétences cognitives et 
éviter le burnout et le boreout
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Merci de votre attention
margritstamm.ch
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