
OSEZ LE RECRUTEMENT
PAR LA DIVERSITÉ !

Junior, et alors ?



Bonjour à vous et ravi de savoir que vous avez en mains ce petit livre
blanc sur les juniors. 

Pourquoi avons-nous décidé d’en parler? Tout simplement parce que
depuis des décennies, le taux de chômage des jeunes est un des plus
importants d’Europe et du monde occidental. Crise ou pas crise, quel
que soit le gouvernement en place, les jeunes sont la catégorie de la
population la plus affectée par le chômage. Et quand on sait que le
démarrage d’une carrière détermine le reste de la carrière, alors ces
chiffres, auxquels on s’habitue malheureusement, sont, pour nous,
insupportables et scandaleux.

Voilà pourquoi nous avons décidé de faire ce petit livre blanc, sans
autre prétention que de casser certains préjugés à leurs propos, et
faire évoluer les regards pour mieux les intégrer dans le monde du
travail.

Rassurez-vous, ce n’est pas une thèse, juste quelques pages écrites
spontanément. 

Bonne lecture à vous ! 

INTRODUCTION
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STOP AUX IDÉES REÇUES !



"Les jeunes n'ont pas spécialement 
envie de travailler, en tout cas, 

moins que leurs aînés"

STOP AUX IDÉES REÇUES !

Il suffit de voir sur les réseaux sociaux le nombre important de jeunes,
parfois tout juste sortis de l’école, qui prennent des années sabbatiques
pour faire le tour du monde ou ceux qui après des années d’études dans
une bonne école retournent à l’école pour faire complètement autre
chose.

Certains d’entre nous restent perplexes quant à certaines exigences lors
d’une candidature à un poste. Elles peuvent nous paraître éloignées des
missions, ou de l’ordre du philosophique. 

Sans compter ceux qui font des études à rallonge sans comprendre la
finalité de la démarche…

Tout ceci laisserait à penser que les jeunes n’aient pas trop envie de
travailler et traînent à entrer sur le marché du travail. Et pourtant…

… la réalité est tout autre ! Pour reprendre Molière, un grand nombre de
jeunes d’aujourd’hui veulent travailler pour vivre, et non pas vivre pour
travailler. Ils ne sont pas devenus naïfs, et savent que l’activité
professionnelle est structurante pour un individu, individuellement et
collectivement. Ils aiment autant l’argent que leurs parents et sauront
négocier leur valeur. Les jeunes générations considèrent que réussir sa
vie professionnelle est un objectif vital et pensent que le travail est une
source d’épanouissement personnel.

Sauf qu’ils veulent que l’exercice d’une mission ne leur apporte pas
seulement une source financière, mais aussi une source
d’épanouissement personnel et un impact positif sur leur
environnement. En fait, l’activité professionnelle fait partie d’un tout,
qu’ils veulent être le plus cohérent possible.



Mais alors pourquoi est-ce si difficile pour les jeunes de
trouver du travail ? 

Un décalage entre l’offre et la demande 

Le chômage élevé des jeunes dure depuis plusieurs décennies. Les
économistes vous diront qu’il est structurel. 

Paradoxalement, et depuis plusieurs décennies également, il y a en
parallèle chaque année des centaines de postes non pourvus, faute de
candidats.

En fait, une des principales raisons au chômage des jeunes est un
décalage important entre le niveau et le type de formation  des jeunes
et les besoins des entreprises. C’est donc un problème de formation et
d’orientation, dont les premières victimes sont les jeunes.

Un meilleur accompagnement des jeunes dans leur orientation

Ce décalage entre le système éducatif et les besoins de l’entreprise est
ressenti par les jeunes diplômés. Près de 90% des jeunes considèrent
que le système éducatif devrait davantage les accompagner dans la
construction de leur projet professionnel. Ils veulent apprendre pour
trouver un métier et un poste qui leur correspondent. Ils veulent
travailler et évoluer professionnellement. Sauf que le système éducatif
n’est pas à la hauteur des attentes… Et ce rôle de conseil est aujourd’hui
majoritairement joué par les parents et les amis, qui n’ont pas toujours
les capacités pour apporter un avis éclairé. 

Pour conclure, les jeunes ont donc autant envie de travailler que leurs
aînés, mais la rampe d’accès à l’emploi est de moins en moins adaptée
aux besoins du monde économique. Malheureusement, le problème est
récurrent depuis des décennies. Le combat pour une meilleure insertion
professionnelle de nos jeunes est donc un combat permanent.



"Les entreprises ne font 
plus rêver les jeunes"

STOP AUX IDÉES REÇUES !

En fait, ce n’est pas que les entreprises ne font plus rêver les jeunes, mais ces
derniers n’ont plus les mêmes attentes que leurs aînés. Ils ne font plus une
confiance aveugle en l’entreprise pour les faire évoluer et les faire progresser. 
Ils ont vu, au travers des générations précédentes, que la grande entreprise et
le CDI n’étaient plus une garantie contre le chômage ou l’assurance d’une
carrière réussie.

Les nouvelles générations consomment de l’entreprise, comme ils consomment
de la musique ou des films. C’est à la demande et ils n’hésitent pas à zapper si
ils obtiennent pas satisfaction. Aujourd’hui, les jeunes portent un regard
critique et méfiant sur l’entreprise, à l’inverse des baby-boomers qui autrefois
en avaient une vision idéalisée. Les jeunes français aiment les entreprises et
l'entreprenariat, à condition qu’ils soient en mesure de répondre à leurs
attentes.  Et leurs attentes ne sont pas forcément économiques.

Cinq critères semblent inciter les jeunes à rester dans une entreprise :
l’ambiance, la reconnaissance, le respect, l’équilibre entre vie pro et vie perso
et l’esprit d’équipe.  Tous participent au bien-être et à l’épanouissement qu’ils
recherchent dans leur travail, qui représentent pour bon nombre d’entre eux,
une priorité bien loin devant les prétentions salariales.

Pour attirer les jeunes talents, les entreprises ont tout intérêt à s’engager dans
la prise en compte plus globale de l’individu et à hisser le bien-être et
l’épanouissement au rang des objectifs clés à atteindre. Les grands groupes
l’ont bien compris et proposent de plus en plus des salles détente, des
piscines, voire des services de conciergerie aux salariés. 

Mais les grands groupes ne sont pas les seuls à pouvoir séduire les jeunes
collaborateurs. Dans cette course aux compétences émerge un phénomène
nouveau : le pouvoir de séduction des TPE et PME. Structures à taille humaine,
elles attirent grâce à leurs valeurs souvent intrinsèques, telles que la
proximité avec les autres collaborateurs, la reconnaissance des compétences
individuelles ou encore la flexibilité horaire. Travailler dans un grand groupe
n’est donc plus une fin en soi, comme avec les générations précédentes.
L’entreprise devient ainsi un moyen de s’épanouir professionnellement.



Nous aimons catégoriser des populations en leur attribuant certains
traits. Pour les générations dites “Y” et “Z”, elles sont, d’après des
experts, impossibles à manager car individualistes, capricieuses et
défiantes à l’égard des autorités. Comme souvent avec ces
classifications, les conclusions et affirmations sont souvent bien trop
simplistes.

Pourquoi ? Tout d’abord, aucune génération n’a été uniforme, et les
dernières ne dérogent pas à la règle. Pourquoi ? Tout simplement parce
que tous les jeunes ne se ressemblent pas. Ils ont des niveaux de
formation différents, les attentes sont différentes selon les régions où
vous habitez, le type d’habitat (grandes villes, villes moyennes,
campagne), vos origines, etc. Donc toute généralisation de la définition
d’une génération est donc périlleuse.

Mais la jeunesse a toujours été une grande richesse pour une
entreprise… dès qu’elle est managée de manière adaptée.

Alors, maintenant, les nouvelles générations ne se managent pas comme
les anciennes. Les attentes ne sont pas les mêmes, la relation au travail
et à l’entreprise n’est pas la même, les attentes ne sont pas les mêmes,
etc. 

L’autorité ne doit plus s’exercer par le niveau hiérarchique mais par
l’expertise, et le manager doit se comporter plus en tant que coach que
chef.   

Pour ces générations, le rapport hiérarchique est différent et se
légitime, non plus à la fonction, mais au niveau de compétences et des
qualités humaines. 

"Les générations Y et Z sont
impossibles à manager"

STOP AUX IDÉES REÇUES !



La nécessaire adaptation du management

Les jeunes sont aujourd’hui en quête de transparence sur les missions
confiées, les attentes et l’évaluation de leurs compétences. Ils ont aussi
besoin de flexibilité tout en étant accompagnés, reconnus et impliqués
dans une entreprise libérée et collaborative, une condition sine qua non
de leur motivation et de leur adhésion aux projets.

Autant d’évolutions qui nécessitent une adaptation des managers et des
entreprises. Ces dernières doivent accompagner les responsables,
notamment par le recours à la formation. Car les jeunes, ultra-
connectés, pressés, doivent travailler en collaboration avec des salariés
plus âgés, imprégnés d’une autre culture d’entreprise. 

L’enjeu est de créer du lien de qualité qui puisse profiter à tous et
permettre aux entreprises d’aborder le virage de la digitalisation, de la
communication par les réseaux sociaux et de l’économie collaborative
avec dynamisme et sérénité.



LES 4 ATOUTS D'UN PROFIL JUNIOR !
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01. APPORTER UNE VISION JEUNE DANS 
L'ENTREPRISE
Il est bon parfois de partir d’une évidence pour prendre conscience de
certains atouts. Qui dit nouvel arrivant dit nouvelle personnalité, et
nouvelle vision des choses. Un jeune va avoir un regard nouveau, et
parfois critique, sur une entreprise, ses produits, ses processus, sa
communication, etc. Cela permet de sortir de routines sclérosantes.

Il apporte aussi souvent, tout du moins au démarrage, un regard de
consommateur, d’utilisateur. Il pointera donc des axes d’amélioration,
de nouveaux usages, ou de nouvelles perceptions. Il enrichira donc les
réflexions et fera avancer l’entreprise. Il nourrira l’entreprise des
nouvelles tendances afin de les adapter à l’entreprise et ses produits
et services.

Nous recommandons aux managers de demander aux nouveaux
venus de faire un “rapport d’étonnement”, c’est-à-dire qu’il donne sa
vision de l'entreprise, aussi bien les aspects négatifs que positifs, des
processus, des produits et services, des modes de communication, etc.
Lorsque nous sommes pris dans le quotidien et la tête dans le guidon,
il est parfois difficile d’être objectif et critique. 

Les jeunes travailleurs peuvent apporter un souffle nouveau à une
structure qui a déjà plusieurs années d’existence derrière elle et qui
désire dépoussiérer un peu ses pratiques pour atteindre une cible plus
moderne. En découvrant votre environnement, il s’apercevra de vos
points forts, de ce qui est à améliorer et pourra être source de
nouvelles idées pour optimiser le fonctionnement de votre société.

Bien qu’ils soient encore novices, les jeunes ont l’avantage de ne pas
avoir encore développé de mauvaises habitudes de travail, à l’inverse
de salariés plus anciens, suite à de longues années de travail. Cela
facilite ainsi leur intégration dans l'environnement et les processus de
travail mis en place dans l’entreprise. Il est également plus facile de
les former et de leur faire assimiler les bons réflexes pour assurer les
performances de l’entreprise. 

Vous avez donc beaucoup à gagner à embaucher un jeune !



02. LES JEUNES SONT UNE FORCE DE 
PROPOSITION

Pour être performante dans un monde qui bouge tout le temps,
l’entreprise doit être flexible et s’adapter rapidement aux
changements. Pour se faire, elle doit avoir en son sein des
collaborateurs curieux, réactifs, n’ayant pas peur du changement,
agiles et souples, souhaitant évoluer en même temps que l’entreprise
et son environnement, fournisseurs d’idées et de solutions nouvelles,
etc. 

Avec cette perspective nouvelle, il sera alors plus facile de
développer des concepts novateurs et de voir les éventuels
changements à opérer, qui permettront à l’entreprise de rester
compétitive.  et de les mettre à profit pour dépasser la concurrence. 

02. ILS S'ADAPTENT FACILEMENT

03. UNE GÉNÉRATION EN QUÊTE DE 
CHALLENGE

Comme expliqué plus haut, les nouvelles générations veulent trouver
du sens dans ce qu’ils font, avoir un impact sur l’entreprise et  son
environnement. Ils veulent s’impliquer, progresser, être acteur plutôt
que simple exécutant, se sentir importants et savoir que leurs idées
ont été entendues. Pour faire simple, ils veulent se sentir utiles et
acteurs de l’entreprise.

Une étude de l’APEC, sur l’attractivité de l'emploi dans les PME vue
par les jeunes diplômés, montre également qu’ils travaillent souvent
avec des dirigeants, dans un cadre favorisant l’autonomie et la
confiance, en les poussant à aller toujours plus loin et en leur confiant
des missions à responsabilités. 

Un jeune diplômé va donc avoir tendance à prendre plus de risques et
sortir de sa zone de confort, ce qui est un atout redoutable pour faire
avancer une entreprise. 



04. UN COLLABORATEUR AGILE

À l’aise avec l’informatique et les outils digitaux, biberonnés à
l’information en continue, les jeunes diplômés sont très autonomes et
adaptables, deux qualités utiles pour n’importe quelle entreprise. 
 Habitué à ce que les choses changent rapidement, et voulant lui-
même évoluer, un jeune est capable d’apprendre par lui-même et de
s’adapter aux différentes situations rencontrées en entreprise. 

Curieux, surtout s’il s’agit de sujets qui l’enrichissent
intellectuellement, le jeune  collaborateur apportera une certaine
souplesse que des seniors auront peut-être perdus du fait de la
routine, du quotidien, de certaines procédures, des habitudes, etc. 



Si vous lisez ces lignes, alors merci d’avoir consacré du temps à ces
quelques pages, en espérant qu’elles auront un peu modifié le regard
que vous portez sur les juniors.

N'écoutez pas toutes ces études et classifications faites pour la
plupart par des vieux. Elles ne représentent pas ceux que sont les
juniors dans la réalité. Abordez-les comme des personnes, tout
simplement, et pas comme l’objet d’études.

Ils sont des collaborateurs presque comme les autres. Ils restent
différents des anciennes générations, mais ne s’opposent en aucun
cas à elles. Ils veulent travailler, évoluer, se sentir impliqués dans
l’entreprise, et être considérés comme apporteurs de plus-value pour
l’organisation. Ni fainéants, ni rebelles, ni égoïstes, ni… ni rien du tout, 

ils veulent être considérés comme des professionnels sérieux et
engagés, comme n’importe quel autre collaborateur. Écoutez-les
attentivement, de manière neutre et sans préjugés, et vous verrez
qu’ils ne demandent qu’à collaborer efficacement avec vous.

À très bientôt!

CONCLUSION
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