
Perception du travail et de l’entreprise, une question de génération ?
Dessine-moi le travail !



Un monde du travail qui évolue 
Evolution des compétences de plus en plus rapide et complexe  

Zoom sur quelques constats, notamment les représentations du travail : 

Un climat de défiance des entreprises ayant un impact dans leurs pratiques de ressources humaines.

Des formations initiales et continues ne favorisant pas la préparation des publics à la réalité de la vie en entreprise et à ses codes.

Une perception de désintérêt pour le travail ressentie par les entreprises qui révèle davantage une évolution culturelle du rapport au travail.

Des difficultés de recrutement liées notamment aux problèmes d’attractivité de certains métiers.

Une initiative  « Compétences, mode d’emploi !  » de la Direccte et du Conseil régional (avec l’Aract, le Gip Alfa Centre-Val de Loire, Pôle emploi et les partenaires sociaux)



Les difficultés de recrutement en 2 chiffres :

Quelques chiffres : 
Demain, les emplois se transforment

~50% 

... des emplois seront transformés  
dans les 10 ans

10-20% 

... des emplois seront créés et 
autant vont disparaître

~85% 

... des emplois n’existent 
pas encore 

 

~5 ans
... est la durée de vie d’une 

compétence

 ...des entreprises du Centre-Val de Loire 
connaissent des difficultés de recrutement

 

43% 200 000 ...offres d’emploi en France sont 
abandonnées par an, faute de candidats
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Une expérimentation en région Centre-Val de Loire
Les représentations du travail employeurs, jeunes et demandeurs d’emplois : quels enjeux ?

Objectifs 

Rencontres jeunes et 
entreprises pour lutter 
contre les stéréotypes

Favoriser l’emploi, 
l’intégration et la fidélisation 

des nouveaux entrants

Renforcer la coopération 
entre les différents acteurs 

au sein d’un territoire



Déroulé des ateliers

Le travail pour vous, c’est quoi ?

Racontez-nous votre expérience !

Quelles propositions pour demain ?



Le travail pour vous, 
c’est quoi ?





Comment parlez-vous du travail ?

Une perception positive du travail quelle que soit la génération !

71% 
(employeurs)

60%  
(jeunes)

16% 
(employeurs)

26%  
(jeunes)

13% 
(employeurs)

14%  
(jeunes)



Racontez-nous vos 
expériences ! 

(stage, emploi, apprentissage etc.) 





Racontez-nous vos expériences !

PAROLES DE JEUNES

On ne veut pas juste un accueil, mais une véritable 
intégration ! Seul sur un ordinateur sans process, ni 

interlocuteur, c’est difficile ! 



Racontez-nous vos expériences !

Tenir compte des appétences et des 
compétences !

PAROLES DE JEUNES



Racontez-nous vos expériences !

Un emploi, c’est un défi pour les 2 parties, 
les jeunes et l’entreprise !

PAROLES DE JEUNES



Racontez-nous vos expériences !

On est jamais entré dans une entreprise 
avant d’arriver à nos études supérieures et 
on nous demande de faire des choses que 

nous ne connaissons pas.

PAROLES DE JEUNES



Racontez-nous vos expériences !

PAROLES D’EMPLOYEURS

Ils sont plutôt bons sur le fond mais moins 
sur la forme. C’est ce qui peut choquer 

les autres générations : comme les fautes 
d’orthographe par exemple !



Racontez-nous vos expériences !

PAROLES D’EMPLOYEURS

 On ne sent plus l’attachement fort à l’entreprise : 
l’entreprise fait-elle encore rêver ?



Racontez-nous vos expériences !

PAROLES D’EMPLOYEURS

Ils ont du mal à se projeter. Comment 
l’entreprise peut-elle les aider à avoir 

 une vision ?



Quelles propositions  
pour le travail de demain ?





Quelles sont vos propositions !

PAROLES DE JEUNES

Plus d’égalité, de confiance, moins de 
discrimination au recrutement et dans le 

travail !



Quelles sont vos propositions !

On veut de meilleures informations très 
tôt : les secteurs porteurs, et les secteurs 

bouchés... 

PAROLES DE JEUNES



Quelles sont vos propositions !

Nous donner une chance avec ou sans les 
diplômes dans la mesure du possible !

PAROLES DE JEUNES



Quelles sont vos propositions !

Mieux communiquer sur les métiers et 
les parcours possibles tout au long de ma 

scolarité et de ma carrière !

PAROLES DE JEUNES



Que retenir ?



Que retenir ?

Recrutement : 

Quelles nouvelles modalités de recrutement centrées sur les personnes ?

Comment favoriser la rencontre avec les employeurs et ressources humaines ?

Comment mieux évaluer les compétences et moins se focaliser sur les diplômes ?

Comment réinventer le CV,  premier filtre à l’embauche et source d’inégalité ?

Comment offrir la même chance à tous d’acquérir une 1ère expérience ?



Que retenir ?

Accueil et intégration :

Comment créer une réelle cohésion d’équipe ?

Quels nouveaux espaces de travail collectifs et individuels inventer ?

Comment favoriser les échanges de compétences en interne plutôt que la compétitivité ?

Comment humaniser le management ? 



Que retenir ?

Évolution de carrière :

Comment favoriser la mobilité et l’évolution en interne ?

Comment développer la reconnaissance des compétences acquises en situation de travail ?

Comment favoriser la transmission des savoirs au sein de l’entreprise ?



Que retenir ?

Conditions de travail : 

Comment redonner du sens au travail ?

Comment manager les équipes en mode projet et favoriser l’intelligence collective ?

Comment faciliter la souplesse des organisations de travail ?

Comment favoriser l’égalité professionnelle ?



Que retenir ?

Orientation et formation : 

Comment donner une vision du travail dès le plus jeune âge ?

(connaissance des métiers et du marché du travail)

Comment favoriser les passerelles entre les différents domaines de formation ?

Comment diminuer l’écart entre la réalité du travail et la formation ?

Comment favoriser les modes de reconnaissance de l’expérience ? 

(VAE, formation en situation de travail)
 


