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Dossier

MILLENNIALS

Le « chamboule-tout
des politiques
RH
Pour ﬁdéliser leurs jeunes talents, les entreprises
bousculent leurs modes de travail.
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e n’est pas nous qui sommes instables
et indécis,voire fainéants,commecertainsleperçoivent. Ce sont les entreprisesqui ne savent
pasnous garder.» Cecommentairea étéexprimépar un
jeunede la générationdes Millennials (nésentre1980 et
2000) à l’occasion d’une rencontreorganiséel’an dernier par la sociétéde conseil Oresys entre des grandes
entreprises(BNP Paribas,Allianz, Aviva…) et un panel
dejeunesâgésde18 à 25 ans.L’observationestédiﬁante
pour les grandesinstitutions ﬁnancières.Cesdernières
sont particulièrementconcernées
par l’arrivéemassivedes
Millennials(qu’ellesrecrutentpar bataillons),population
aux attentesspéciﬁquesqui estdifﬁcile à ﬁdéliser.
Une étude réaliséeen 2016 par le NewGen Talent
Centredel’Edhec,auprèsdejeunesdiplômésqui avaient
commencéleur carrière dans la ﬁnance,a montré que
47 % d’entreeux avaientquitté leur emploi aprèsmoins
de20 mois,contre 43 % pour l’échantillon global, tous
secteursconfondus. Retenir les jeunes talents donne
du ﬁl à retordre aux DRH de la sphère ﬁnancière.
« Beaucoupde Millennials ont vu l’un deleurs parents
au chômageet leur relation à l’employeur s’enressent,
observe Hervé Borensztejn, managing partner de la
practice leadership consulting Europe & Afrique au
seindu cabinetde chassede têtesHeidrick & Struggles.
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»

Ils ne croient pas à l’emploi de très longue durée, et
encoremoins à vie, au sein d’une mêmeentreprise.Ils
tiennent à uneforme d’alignement d’intérêtsentre eux
(recherchedesens,équilibredesvies,etc.)et l’entreprise,
qui, s’il n’estpas respecté,aboutit à leur démotivation
et/ouleur départ. » Les acteursde la ﬁnanceréagissent
aﬁn deﬁdéliserleurs Millennials. « C’esttrèsvisibledans
les banquesde ﬁnancement et d’investissement(BFI),
relèveMichael Ohana, fondateur d’AlumnEye, société
spécialiséedansla préparationaux entretiensen ﬁnance
et conseil.Elles ont relevé,pour les meilleurséléments,
le niveau des rémunérations mais aussi raccourci les
délaisdespromotions internes(deuxans aulieu detrois
pour devenir 'associate’enbanqued’affaires/M&A par
exemple)et réduit lesdélaispour bénéﬁcierdemobilités
géographiques.»

MODÈLEDEMANAGEMENT

Le mode de managementconstitue égalementun facteur de rétention des jeunesactifs, comme le souligne
Marianne Urmès,consultantechezThe BosonProject :
« De nombreux stéréotypescirculent surlesMillennials ;
ils n’accepteraient plus d’être managéspar exemple.
C’est faux ! Au contraire, ils attendent beaucoup de
leur management.Ils veulent des mentors, des coachs
qui vont les accompagnerdans leur métier et lesaider
à grandir. La soif d’apprendre esttrès forte chez eux,
car dansun contexteoù desmétiersdisparaissentou se
transforment, ils sont très conscientsde l’obsolescence
descompétences.»
Chez Mazars, où 80 % de l’effectif appartient à la
génération « Millennials » et où la moyenne d’âge est
de 29 ans, un travail de fond est menésur la posture
managériale.« Il est admis qu’on ne peut pas manager les jeunes de la mêmefaçon, déclare Mathilde Le
Coz, directrice du développement des talents
et innovation RH au sein du groupe d’audit.
AVEC LA TECHNOLOGIE
Nous formons différemment nos managers
aﬁn de faire d’eux des coachs, et non pas des
GEN X
chefsqui pointent etsanctionnent leserreursde
leurs jeunescollaborateurs. Nous promouvons
WORKPLACEledroit àl’erreur ; le managern’est pascelui qui
NEW
dit cequi a étémal fait, il estlà pour permettre
UNIVERSUM, à la personne de le constater par elle-même.»
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puissent ensuite former à leur tour », ajoute
Mathilde Le Coz. A
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