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Au travail, les jeunes veulent apprendre de leurs aînés
Si 91 % des 15-29 ans estiment que la transmission de connaissances entre salariés de différentes
générations est essentielle à la réussite de l’entreprise, un sur deux exprime néanmoins que cela se révèle
compliqué.

« L’immersion en entreprise, via les stages ou l’apprentissage, est reconnue par 86 % d’entre eux comme
le meilleur moyen de les aider dans le choix d’orientation professionnelle » (Photo: le boulanger Stephane
Louvard et un apprenti, à Paris, en 2017). Bertrand Combaldieu / AP
Malgré la vitesse à laquelle les métiers changent, la jeune génération ne peut se passer de l’expérience de
ses aînés. Ainsi, 91 % des jeunes interrogés du 20 au 26 février dans le cadre d’une  enquête  Agefos-
PME/OpinionWay estiment que la transmission de connaissances entre salariés de différentes générations
est essentielle à la réussite de l’entreprise et une source d’épanouissement pour les salariés.

La même part estime que le partage de connaissances entre salariés d’âges différents crée un environnement
de travail dynamique, révèle cette enquête présentée lors de la table ronde organisée pour Agefos-PME dans
le cadre du  Printemps de l’optimisme  . Ce chiffre augmente jusqu’à 97 % chez les apprentis, au cœur de
la réalité du monde de l’entreprise.

Le sondage Agefos-PME, mené en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 803 jeunes de 15 à 29
ans, actifs ou non, dresse le portrait d’une jeunesse qui a envie d’apprendre de ses aînés, tout en émettant
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quelques réserves : un sur deux (51 %) pense que cette transmission est compliquée en raison des différences
générationnelles et 49 % qu’elle bride la capacité d’innovation des jeunes.

Faciliter le choix de carrière
Pour des jeunes qui vivent leur première expérience dans l’entreprise, ce partage est aussi le meilleur moyen
de définir leurs choix de carrière.

L’immersion en entreprise, via les stages ou l’apprentissage, est reconnue par 86 % d’entre eux comme
le meilleur moyen de les aider dans le choix d’orientation professionnelle, devant la recommandation des
proches (77 %) celles des sites Internet et des salons (77 %), les conseils des enseignants (62 %) et enfin
des conseillers d’orientation – dont c’est pourtant le métier (44 %). D’où l’importance des échanges avec leurs
tuteurs pour se forger une opinion de leur profession.

Et si les nouvelles méthodes d’apprentissage numérique (Moocs [cours en ligne ouverts et massifs]…)
peuvent venir compléter efficacement la transmission « classique » des savoirs dans l’entreprise, elles ne
sont pas non plus la panacée : 80 % des jeunes sondés estiment que l’apprentissage en ligne permet de
développer la curiosité et l’autonomie dans l’acquisition des connaissances, mais pour 79 % des jeunes
interrogés, il nécessite un accompagnement humain et 54 % pensent que cette méthode d’apprentissage
n’est pas assez exigeante.
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