Formation inter
Diversité des âges au travail
Changer de regard via un serious game
dont vous êtes le héros

Objectif
- Changer son regard sur les relations intergénérationnelles au travail, confronter ses propres
représentations ;
- identifier les conditions favorables au transfert
croisé des compétences intergénérationnelles ;
- favoriser la coopération intergénérationnelle.

Publics concernés
Cadres dirigeants, collaborateurs de services
ressources humaines, tuteurs en entreprise
et potentiellement tout salarié confronté aux
relations intergénérationnelles pour un « mieux
travailler ensemble ».

Dates et lieux
Au Cnam de Nantes (une journée de formation
de 7h).
Dates : nous consulter.

Coût
250 euros/personne (groupe de 6 à 12 personnes)
Possibilité de prestations en intra entreprise
(nous consulter)

Programme
Changer le regard sur les relations intergénérationnelles au travail :
- la définition de « génération » en entreprise ;
- le regard des générations entre elles : des représentations stéréotypées à la stigmatisation ;

- au-delà du stéréotype, la réalité des différences
liées à l’âge, générations et valeurs portées.
Identifier les conditions favorables au
transfert croisé des compétences intergénérationnelles :
- au-delà de la question de l’âge, quels sont les
enjeux de la diversité des âges au travail ?
- diversité des âges, compétences et performance collective ;
- le tutorat en entreprise : conditions de la
transmission des savoirs pour une meilleure
gestion des compétences en entreprise ;
- la motivation par la valorisation des compétences et de la transmission ;
- la formation à tout âge : une réponse au
développement permanent des compétences
tout au long de la vie professionnelle.
Favoriser la coopération intergénérationnelle :
- la cohabitation des âges au travail : comment
éviter les conflits intergénérationnels ?
- le management de la diversité des âges ;
- l’impact de l’organisation du travail sur le
management des âges ;
- les conditions pour une meilleure collaboration
intergénérationnelle en situation de travail.
La formation est illustrée d’exemples concrets,
de retours d’expérience et d’échanges entre les
participants.

La formation est conçue autour de méthodes
actives et participatives s’appuyant sur le serious
game SecretCam générations, un jeu vidéo
simple d’utilisation, conçu par le Cnam Pays de
la Loire en partenariat avec des entreprises*, et
dédié à la thématique de la diversité des âges
au travail. L’animation de la séance est assurée
par un professionnel expert des questions de
diversité des âges au travail.
Voir la présentation vidéo du jeu sur youtube
http://www.youtube.com/watch?v=ks_bPBpKGzQ

- Méthode ludique - expérience individuelle
sur jeu vidéo (40 mn) : immersion dans une
histoire dont vous êtes le héros ou l’héroïne,
au cœur d’une équipe (comédiens) ;
- méthode réflexive : questionnement de son
propre regard sur les relations intergénérationnelles au travail au travers d’expériences
simulées de la réalité ;
- méthode participative : à partir des problématiques soulevées par le jeu, des représentations de chaque participant, échange
collectif de points de vue et partage d’expériences professionnelles pour faire évoluer les
regards. Travail en mini-groupes, restitution
et échange en collectif ;
- méthode constructive : mise en perspective théorique des problématiques soulevées
dans le jeu et dans les échanges, pour mieux
comprendre les enjeux de la diversité des
âges au travail.

Supports pédagogiques
- Ordinateur mis à disposition de chaque stagiaire sur lequel est installé le serious game
SecretCam générations ;
- page web pour les remontées anonymes immédiates des ressentis suite à l’expérience du jeu ;
- scènes vidéo du jeu : retransmission sur grand
écran en collectif ;
- document d’animation, support aux apports
théoriques et aux échanges ;
- supports pédagogiques remis aux participants
contenant les points essentiels de l’intervention
sous forme d’un dossier papier.

Modalités d’évaluation
- Bilan collectif des acquis de la journée : débriefing pour entériner les points essentiels à
retenir ;
- bilan général de l’intervenant ;
- questionnaire de satisfaction en fin de séance.
* Opcalia Pays de la Loire, EDF, Bouygues Energies et services, MMA, Bouyer Leroux, Corem, Direccte Pays de la
Loire et Pôle emploi Pays de la Loire.
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