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Au travail, le choc des générations
Entre jeunes recrues et salariés plus expérimentés, la transmission des savoirs ne se fait pas sans heurts.
Retours d’expériences.

LE MONDE ECONOMIE

Si l’importance de la formation et de l’apprentissage au sein de l’entreprise fait consensus, le partage
d’expériences entre salariés de différentes générations ne se fait pas sans heurts. Un sujet au cœur du débat
« Entrepreneurs et nouvelles générations, qu’avons-nous à apprendre les uns des autres ? », organisé par
Agefos-PME dans le cadre du  Printemps de l’optimisme  , le 23 mars à la CCI Paris-Ile-de-France.

La transmission des savoirs est primordiale à la survie de l’entreprise, s’accordent à dire l’ensemble des
participants.  « Un tiers de nos agences ont été reprises par nos collaborateurs  , indique en préambule
Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi.  La transmission des savoirs est un enjeu économique
fondamental pour la pérennité des entreprises  ». «  Pour conserver notre indépendance et rester français,
il ne faut pas que se perde tout le capital technique accumulé  , souligne, de son côté, Renaud Desforges,
DRH d’Air Liquide Advanced Technologies.  Lorsque quelqu’un part à la retraite, se pose la question de la
transmission de son savoir-faire  ».
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Si les jeunes recrues considèrent plutôt favorablement le fait d’apprendre de leurs aînés, ce n’est pas sans
quelques réserves. Selon un sondage exclusif Agefos-PME révélé à l’occasion de ce débat, la quasi-totalité
des jeunes interrogés pensent que la transmission de connaissances entre salariés d’âges différents est
essentielle la réussite de l’entreprise. Néanmoins, un sur deux estime que cette transmission se révèle
compliquée en raison des différences générationnelles et qu’elle bride la capacité d’innovation des jeunes.

Le partage d’expérience n’est pas si naturel
Des difficultés que ne nie pas Renaud Desforges. Sur des postes nécessitant des savoir-faire techniques
très pointus, son entreprise a cherché à favoriser le partage d’expériences entre salariés en fin de carrière
et jeunes fraîchement recrutés dans l’entreprise. «  Au début, on pensait naïvement que ce duo serait assez
naturel, mais cela ne marche pas comme ça  , commente le DRH.  Un bon ingénieur ne sait pas forcément
comment transmettre son savoir  ». Face à ce constat, l’entreprise a mis en place des stages pour apprendre
la pédagogie aux futurs tuteurs. «  On leur apprend aussi à donner du feedback, faire part de leurs besoins…
ajoute Renaud Desforges.  Chacun découvre que l’autre a ses demandes  ».

Ceux qui ont d’abord besoin d’être encadrés sont les stagiaires et les apprentis, qui doivent obligatoirement
avoir un tuteur dans l’entreprise. «  Le choix du tuteur est la partie la plus importante en apprentissage  ,
considère Alain Scafarto, président de la Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle
Coiffure, dirigeant du groupe Provalliance (Franck Provost).  Mais dans les entreprises de coiffure, qui
comptent deux salariés et demi en moyenne, il n’est pas toujours possible de faire ce choix  ». Sans compter
les problèmes de disponibilité :  « il est parfois difficile de trouver du temps pour discuter avec nos tuteurs  »,
souligne Farah de Barros, étudiante en M1 en alternance en école de commerce.

La difficulté vient aussi des nouvelles recrues, pas forcément motivées et sûres de leur choix de carrière : «
beaucoup de jeunes arrivent dans la coiffure un peu par défaut  , ajoute Alain Scarfato.  Certains découvrent
la vie de l’entreprise, les relations avec les clients… On doit leur apprendre tous les fondamentaux, leur
transmettre les valeurs de l’entreprise  ».

En cause aussi, le fameux « choc des générations » entre des salariés vétérans peu enclins à changer leur
mode de fonctionnement et la génération Z réputée mobile, connectée et surtout volatile. «  Les jeunes sont
beaucoup plus souples dans la manière de gérer la complexité, mais ont tendance à sauter d’un sujet à un
autre  , est d’avis Renaud Desforges.  De l’autre côté, les plus de 50 ans ne vont pas demander de formation
car ils estiment qu’ils savent déjà ou sont incapables de comprendre  ».

Transmission dans les deux sens
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait… Les deux parties ont finalement tout à apprendre l’une de l’autre. «
Les jeunes vont pouvoir apporter leur expertise digitale dans l’entreprise, tandis que les seniors amènent une
forme de “ralentissement” qui fait contrepoids à une culture de l’urgence pas forcément efficace  », fait valoir
Gaétan de Lavilléon, docteur en neurosciences et directeur de Cog’X.
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D’autant qu’avec les évolutions actuelles du monde du travail, plus personne n’échappera à l’apprentissage
en continu. «  Du fait de la transition numérique, les métiers sont appelés à évoluer sur des temps beaucoup
plus courts que par le passé  , fait valoir Astrid Chenard, directrice Offre de services et Apprentissage chez
Agefos-PME  . Tous les salariés sont désormais appelés à se former en permanence  ».
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