
Aujourd’hui, 4 générations cohabitent dans l’entreprise. C’est un véritable défi pour les 
dirigeants, managers et RH qui doivent prendre en compte cette diversité et en faire un 
véritable atout.

Formation « management des âges »
Mix Âges / Coopération intergénérationnelle 
Améliorer la coopération entre les générations au sein de l’entreprise 

Objectifs 
 - Reconnaître, accepter et intégrer 
pleinement les différences 
générationnelles afin d’en faire de 
véritables atouts ;

 - Enrichir ses comportements et 
expérimenter de nouvelles manières 
d’interagir avec un groupe ou une 
personne ;

 - Permettre à chaque génération de se 
sentir intégrée et impliquée.

Contenu
 - Échanger sur nos perceptions des 
différentes générations et faciliter la 
coopération intergénérationnelle ;

 - Fluidifier la communication entre les 
différentes générations et déconstruire 
les préjugés ;

 - Comprendre les modes de 
fonctionnement de chacun et améliorer 
l’efficacité d’organisation des équipes.

Notre organisme de 
formation dispose 
d’un correspondant 
handicap pour 
accueillir, 
accompagner et 
former les publics 
en situation 
de handicap.
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Modalités Pratiques
 - Public : toutes générations.
 - Durée : 1 journée (ou ½ journée sur devis). 
 - Format : distanciel (outil CLASSILIO) ou présentiel.
 - Capacité : jusqu’à  10 personnes en distanciel, 12 en 
présentiel.

 - Intervenant : animateur facilitateur.
 - Tarif : 1 jour > distanciel 1600 € ou 1900 € non clients / 
présentiel 1800 €  ou 2100 € TTC non clients.

Prérequis 
Conditions Préalables en distanciel

 - Un PC, une caméra et un casque audio.
 - Une bonne connexion  internet (vérifiée en amont).
 - Un espace calme et propice au suivi d’une formation.

Conditions Préalables en présentiel
 - Mise à disposition par le client :
• d’une salle adaptée au nombre de stagiaires ;
• de matériel : projecteur, paperboard, feutres.
 - Respect des conditions sanitaires : aération, distanciation 
physique, masque, gel hydroalcoolique.

Modalités d’organisation 
Un délai de 2 mois entre la date de contact et la date de 
formation est requis.

Approche pédagogique 
Jeux, mises en situation et débriefings, séquences de 
co-développement, apports d’expertise. 

Bilan de la formation
 - Questionnaires de satisfaction ; 
 - Évaluation par session ;
 - Débriefing post session possible.

ag2r-primavita@ag2rlamondiale.fr

www.ag2rlamondiale.fr
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