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Les moins de 30 ans, les recruter, les fidéliser… 

Conférence de Marie Jeanne HUGUET  le jeudi 18 mars à 19h – Villa Florentine - 25 Montée 

Saint-Barthélemy - 69005 Lyon - 04 72 56 56 56 

La génération Y (les moins de 30 ans) grandit dans l’aisance matérielle mais aussi le choc des 

cultures, l’insécurité au quotidien, l’instabilité affective en famille. Immergée dans la 

technologie  et dans la société de consommation, elle s’étourdit dans un étourdissant  

zapping : Cette génération OSE, pour elle Il n’y a pas d’échec, seule compte l’expérience 

émotionnelle. Pour elle Vitesse égale Qualité. ET pour se réaliser, pour le fun, il y a les amis, 

les conjoints, (le réseau, la tribu…) la culture consommable, les mondes virtuels, l'humour et 

la distance au travail.  

Alors comment recruter et fidéliser cette génération, quels sont ses ressorts de 

motivations, comment va-t-elle évoluer ? C’est le moment où jamais, pour chacun de 

revisiter son rapport à l’apprentissage, à l’information, à l’appartenance, à la hiérarchie, à 

la responsabilité, à la temporalité, ses critères de réussite et d’échec, d’intégration dans 

l’entreprise … 
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Marie Jeanne HUGUET créateur et dirigeant d’Abondance Consulting, est titulaire d’un DESS et d’un 
DEA en Psychologie des organisations, d’un MBA de management des Nouvelles Technologies, formée en 

coaching et Team Building chez Transformance Paris (Vincent Lenhardt) en 2000, Master PNL, spécialiste 

de l’Approche systémique, certifiée TMS, ProcessCom Coach et coaching d’équipe, ENSIZE. Après une 

expérience de manager d’équipes pluridisciplinaires et de RH en SSII,  elle a  encadré et coordonné une 

équipe de 50 cadres formateurs, a animé un réseau international de conseil dans 27 pays. Elle a  créé des 

outils de management et d’évaluations des compétences. Elle accompagne par une approche très 

opérationnelle les organisations, les équipes et les managers au développement de leurs performances et 

de leurs leaderships et à l'optimisation de leur fonctionnement en équipe et au fonctionnement des 

structures, selon la déontologie des métiers de l'accompagnement des équipes et des organisations. 

Spécialiste de l’Iconologie Symbolique de la peinture Flamande du 17eme siècle, elle utilise ce vecteur pour 

faire découvrir les niveaux de sens dans les organisations. Elle donne des conférences sur le « Stress, le 

Bien être et la performance en entreprise », le « voyage managérial », « la gestion des équipes difficiles » 

« la pacification des conflits » « le management de la Génération Y »…Elle a organisé et supervisé la 

première université CT du coaching en 2004 et intervient auprès des jeunes diplômés à Sup Aéro, ESC 

Toulouse, ESC Dijon, IAE de Grenoble et de Nancy. Elle est accréditée, experte APM pour le management 

intergénérationnel et donne de nombreuses conférences sur la génération Y et les réseaux sociaux 

 


