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Dans le cadre de cette étude du marché 
du travail, Nestlé Professional s’est inté-
ressé aux secteurs healthcare et business 
& industry afin de voir comme cela se 
passe entre les collaborateurs et ce qui les 
préoccupe en ce moment. Des entretiens 
ouverts en tête-à-tête ont été organisés 

– ainsi qu’une enquête en ligne – auprès 
de répondants en Flandre et en Wallonie. 
Les réponses ont révélé des différences 
mais aussi des similitudes. Les faits et 
les chiffres sont rassemblés dans le rap-
port ‘In control of our moment – Quand 
quatre générations sont rassemblées sur 
le lieu de travail’. Ils peuvent vous aider 
à créer un support lors de changements 
qui s’avèrent utiles pour unir les collabo-
rateurs de votre organisation.
Nous avons essayé de formuler une ré-
ponse aux questions suivantes :
 • Quelle influence les développements 

du marché du travail ont-ils sur l’expé-
rience et la perception des travailleurs, 
et est-il question de tensions entre les 
subalternes et le management ?

 • A quoi les collaborateurs attachent-ils 
de la valeur dans leur travail ?

 • Qu’attendent-ils de leur travail au-
jourd’hui et dans les prochaines an-
nées ?

 • Qu’en est-il de leurs propres capacités et 
de leurs ambitions ? En d’autres termes, 
comment restent-ils ‘in control’ ?

Quatre générations de travailleurs
Le fondement de ces générations est une 
histoire de vie partagée, une réaction à 
l’esprit du temps et au ‘destin’. Les quatre 
générations de travailleurs sont réparties 
comme suit :
 • Les baby-boomers (nés durant la pé-

riode 1946-1964): jeunes durant la 

période de prospérité croissante, habi-
tués à la hiérarchie et la structure, ob-
tiennent le statut et l’identité par le tra-
vail, sont loyaux : le travail et la famille 
passent avant tout.

 • Génération X (1965-1979): jeunes 
durant le chômage des jeunes et la 
récession, pragmatiques, s’adaptent 

Gérer quatre générations sur le lieu de travail

Pour la première fois depuis la révolution industrielle, nous nous trouvons dans une situation où 
plus de trois générations sont simultanément actives sur le lieu de travail. Ceci a une influence 

indéniable sur de nombreux facteurs au sein des entreprises et des institutions. Nestlé Professional, 
Gold Corporate Partner d’IFMA, avance ce constat sur base de ses expériences quotidiennes avec les 
clients, desquelles il ressort une collaboration intergénérationnelle plus importante, d’après une 
enquête réalisée auprès de plus de 350 entreprises et institutions. Les principales conclusions ont été 
évaluées et discutées lors d’un entretien en table ronde de l’IFMA, début novembre.

Thijs Van Hofwegen (modérateur, Prospex) : « Les 
meilleures organisations aux Pays-Bas sont celles 
qui sont autogérées. »
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Dépenses	inhérentes	à	l’expérience

Les tendances de 
consommation suivantes sont 
observées : manger et boire 
deviennent votre identité, 
l’authenticité et les choix, des 
produits purs et traçables, la 
rapidité de consommation, 
une alimentation saine.

25TABLE RONDE



facilement, recherchent les processus 
durables et l’exploitation de la diversi-
té, sont motivés par la récompense et 
veulent de la qualité, aiment travaillent 
de manière autonome.

 • Génération Y (1980-1992) : jeunes pen-
dant l’émergence de l’ère numérique, in-
ternet et les médias sociaux, sociaux et 
authentiques, n’adhèrent pas au statut 
et à la hiérarchie, collaborent de ma-
nière flexible dans un environnement 
attrayant, le travail et la vie privée se 
mélangent, travaillent par passion, 
talent, ardeur et connexion.

 • Génération Z (1993-2000)  : jeunes du-
rant l’ère numérique et la crise écono-
mique, les premiers ‘digital natives’, le 
mode en ligne est leur habitat naturel 
et le mot ‘numérique’ leur langue ma-
ternelle, familiers avec la technologie 
et rapides dans le traitement de l’in-
formation, habitués à partager l’infor-
mation, travaillent ensemble dans des 
équipes autogérées, seul le rendement 
compte et le statut n’est pas pertinent, 
sont forts dans le multitâches.

 • La Génération Alpha (2000-2011), pas 
encore active sur le marché du travail, 
a les caractéristiques suivantes : jeunes 
durant la crise économique, contraintes 
budgétaires et connaissances techno-
logiques croissantes, jamais aussi bien 
formés (attentes), matérialistes (re-
cherchent une gratification rapide).

La question est de savoir si les différences 

intergénérationnelles sont vraiment si 
importantes. Jan Flament (UZ Brussel) se 
reconnaît dans ce qui, d’après lui, concerne 
plutôt la manière dont nous pouvons faire 
travailler les divers composants : « Ce qui 
me dérange le plus, c’est que de nom-
breuses entreprises se focalisent sur les 
dernières générations. J’ai l’impression 
qu’on perd les expériences existantes au 
lieu de s’en enrichir. Suite à cela, un déficit 
d’expérience apparaît à un moment et des 
choses  sont perdues». Jean Morren (Pré-
sident IFMA) confirme  : «  En effet, l’âge 
est hors propos. Ce qui est pertinent, c’est 
l’attente d’une personne. Des individus 
ayant le même âge peuvent avoir des at-
tentes totalement différentes. » Véronique 
Laureys (Sénat) souligne que les opportu-
nités financières et la situation familiale 
ont également une influence.

Une	tâche	pour	le	Facility	
Management	ou	le	catering	?
Thijs Van Hofwegen (Prospex), modérateur, 
lance l’affirmation suivante au groupe : le 
fonctionnement optimal des quatre gé-
nérations au travail n’est pas une tâche 
pour le Facility Management ni le cate-
ring. Le panel est au contraire convaincu 
de l’implication du FM et du catering, et 
qu’il s’agit avant tout d’une interaction 
entre divers services, ou pour reprendre 
les termes de Martine Blomme (Ageas)  : 
« Le FM peut faire en sorte que les gens 
se rencontrent ». Jean Morren avance que 

les TIC sont aussi impliqués. Marc Van 
Hoorenbeeck (Brussels Airport) confirme : 
« Cette division est très importante pour 
pouvoir communiquer correctement. 
Chaque semaine, nous discutons avec les 
services des RH et la Communication. » A 
l’UZ Brussel, certaines choses sont discu-
tées en groupes et avec différents services, 
et les patients et collaborateurs y sont 
même invités.

La	perception	devient	plus	
importante
D’après l’enquête, la perception devient 
plus importante. On s’intéresse au ‘bon 
sentiment’. Les tendances de consomma-
tion suivantes sont observées : manger et 
boire deviennent votre identité, l’authen-
ticité et les choix, les produits purs et tra-
çables, la rapidité de consommation, une 

Jean Morren (Président IFMA) : « Ce qui est pertinent, 
c’est l’attente d’une personne. Des individus ayant 
le même âge peuvent avoir des attentes totalement 
différentes. »

Martine Blomme (office manager Ageas) : « La 
division FM peut faire en sorte que les individus se 
rencontrent. »

Nicolas Hulpiau (general services, Europ Assistance) 
à propos de la perception : « Le café est devenu 
une expérience en soi. Des possibilités infinies sont 
proposées, et on est prêt à payer pour cela. »

Les résultats de l’enquête 
montrent que le plaisir au 
travail a un lien avec : les 
changements sur le lieu de 
travail, l’emploi et la journée 
de travail, la motivation et les 
ambitions, le plaisir au et dans 
le travail, la collégialité et la 
collaboration, le regard sur 
l’avenir.
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alimentation saine.
Comment ressentez-vous le comporte-
ment de consommation évolutif dans la 
société en général  ? D’après le panel, la 
perception met les gens en mouvement 

et on est prêt à payer pour cela. A Brus-
sels Airport, c’est surtout la génération 
plus âgée qui attache de l’importance à 
un café meilleur qui est payant. Dirk Van-
dooren (Bpost) remarque aussi que les 

‘nouveaux Belges’ sont prêts à payer. Ni-
colas Hulpiau (Europ Assistance)  : «  Des 
possibilités infinies sont proposées, voyez 
le café. C’est une expérience en soi, même 
s’il faut payer. » Patrick Lefevre (Nestlé)  : 
« Nous avons beaucoup investi dans des 
coffee corners. Ces aménagements ras-
semblent les personnes. Je pense que ce 
doit être une combinaison de toute une 
gamme que les personnes ont besoin, 
qui les poussent à venir au bureau. Lors 
d’une enquête, nous avons ainsi appris 
que nos collaborateurs souhaitaient un 
assortiment de salades plus vaste. Les 
frites traditionnelles n’ont plus la cote. » 
Jean Morren fait remarquer que la culture 
d’entreprise joue aussi un rôle. Le secteur 
financier recherche ainsi traditionnelle-
ment la qualité : « Nous nous trouvons ici 
dans le domaine du CSR ou en d’autres 
termes ‘Que veut transmettre l’entre-
prise ?’ D’après Evi De Bruyne (Brainmove), 
une demande croissante se développe 
pour plus de produits équitables, sans 
doute suite aux scandales alimentaires. 
Cependant, la différentiation ne facilite 
pas les choses. Ann Troch (CBRE) : « il faut 

Ann Troch (EFM operations leader, CBRE) à propos de 
l’importance du contact personnel : « Le télétravail 
et autres, c’est bien, mais nous devons faire en sorte 
que les collaborateurs, à un moment, puissent se 
retrouver. »

Dirk Vandooren (senior project manager, bpost) : 
« La manière dont nous travaillons ensemble n’a pas 
uniquement à voir avec les différences intergénéra-
tionnelles. Je pense aussi aux différences hommes/
femmes, ouvriers/employés, Flamands/Wallons, etc. »

Quels	sont	les	aspects	qui	vous	donnent	le	plus	de	plaisir	dans	votre	travail	?
(1 = aspect le plus important, 7 = aspect le moins important)
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Voici	ce	que	pensent	les	différentes	générations	de	l’appréciation	et	de	la	confiance	:

1 2 3 4 5 6 7
Appréciation et confiance 29% 22% 18% 8% 9% 7% 7%

Prendre son travail à cœur / Sens profond plus important 23% 13% 8% 8% 10% 15% 23%

Bien-être physique 22% 7% 13% 9% 13% 8% 28%

Collégialité 8% 21% 19% 19% 12% 16% 5%

Croissance / développement des collègues 8% 10% 11% 11% 15% 21% 24%

Croissance personnelle / développement 5% 13% 13% 19% 19% 24% 7%

Bonnes prestations 5% 14% 18% 26% 22% 9% 6%
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travailler plus et plus rapidement sur me-
sure, ce qui n’est pas non plus facile pour 
les producteurs. »

Réflexion	et	comportement	des	
diverses générations
Comment les diverses générations se 
comportent-elles au travail en matière de 
réflexion et de comportement ? Les pièges 
possibles dans une collaboration sont  : 
des divergences de normes, de valeurs 
et d’attentes  ; un autre équilibre dans le 
travail-privé et les ambitions  ; une mau-
vaise gestion et l’appréciation. Ce qui peut 
renforcer le travail : le partage de connais-
sances (numériques) et l’expérience pra-
tique, une ambiance optimale sur le lieu 
de travail, un dialogue central, l’indé-
pendance des collaborateurs. L’enquête 
montre que le plaisir au travail est lié 
aux éléments suivants  : les changements 
sur le lieu de travail, l’emploi et la journée 
de travail, la motivation et les ambitions, 
le plaisir au et dans le travail, la collégiali-
té et la collaboration, le regard sur l’avenir. 
Jean Morren  : «  D’un côté, nous voulons 
donner plus de liberté aux personnes, et 
de l’autre, il y a l’obstacle du middle ma-
nagement qui a dur à lâcher certaines 
choses et qui est trop enclin au ‘manage by 
control’. Les RH peuvent jouer ici un rôle 

de support important. Il faut aussi prévoir 
un certain nombre de directives pour créer 
un cadre.  » Thijs Van Hofwegen  : «  Les 
meilleures organisations aux Pays-Bas 
sont celles qui sont autogérées. »
L’ambiance et la confiance sont des élé-
ments importants pour la création d’une 
interaction. Et cela devient vraiment in-
téressant quand les connaissances numé-
riques de la jeune génération sont harmo-
nisées à l’expérience de la génération plus 
ancienne. Pour Jan Flament, il peut être 
utile d’inverser la hiérarchie (‘combinai-
son lieutenant et sergent’) pour apprendre 
à travailler ensemble et à s’écouter.
L’enquête a également montré que nous 
n’aimons pas trop les changements et que 
la jeune génération ne se préoccupe pas 

de la préservation de l’emploi mais plutôt 
de la collégialité, de la croissance et du 
développement.

Le	contact	personnel	est	important
A la question de savoir comment la coo-
pération intergénérationnelle est perçue 
sur le lieu de travail, l’enquête montre que 
toutes les générations, en particulier en 
cette époque novatrice où l’aspect humain 
risque d’être menacé, estiment le contact 
personnel comme très important. L’his-
toire de la mobilité joue un rôle important, 
explique Ann Troch  : «  Le télétravail et 
autres, c’est bien, mais nous devons faire 
en sorte que les collaborateurs, à un mo-
ment, puissent se retrouver. C’est un défi 
que de faciliter cela. Le ‘New Way of Wor-

Evi De Bruyne (researcher centre for people and 
buildings, Brainmove) : « Une demande croissante 
se développe pour plus de produits équitables, sans 
doute motivée par les récents scandales alimen-
taires. »

Marc Van Horenbeeck (Brussels Airport) : «La division 
TIC est très importante pour pouvoir communiquer 
correctement. Nous discutons régulièrement avec les 
services des RH et la Communication. »

Proposer un choix de cafés 
est devenu très important 
notamment parce que les 
collaborateurs se sentent 
appréciés dans leur identité.
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king’ est aisément appliqué quand cela 
va solutionner le problème de mobilité, 
mais ce n’est pas aussi simple que cela. » 
Martine Blomme confirme : « La solitude 
est un problème de société. Il est impor-
tant d’avoir un contact social. Le contact 
personnel sera plus apprécié.  » Jan Fla-
ment : « Au sein de l’administration, nous 
travaillons avec des équipes autogérées. 
Les plus de 50 ans endossent le rôle de 
chef adjoint, tandis que les plus de 45 ans 
apportent la paix dans le groupe. Ils sup-
portent le dirigeant mais ressentent aus-
si ce qui se vit dans le groupe. Il y a un 
grand besoin en ‘meaningful social rela-
tions’. Nous ne prenons plus le temps de 
communiquer entre nous. La génération 
plus ancienne peut jouer un rôle dans cet 
apprentissage.  » Véronique Laureys re-
vient sur l’importance de l’indépendance : 
«  Je pense que les personnes se sentent 
bien lorsqu’elles reçoivent de l’autono-
mie. A mon avis, cela a plus à voir avec 
la personnalité qu’avec les générations. » 
Dirk Vandooren confirme : « En effet, cela 
peut aller loin. Je pense aux différences 
hommes/femmes, ouvriers/employés, Fla-
mands/Wallons, etc. »

Le	rôle	du	café	au	travail
Proposer un choix de cafés est deve-
nu plus important  : les collaborateurs 
se sentent appréciés dans leur identité, 

boire un café, c’est vivre une expérience 
qui contribue à une bonne ambiance, une 
plus grande énergie est créée par des ‘mo-
ments de café’, le lien informel avec les 
collègues est élevé. D’après l’enquête, il 
apparaît notamment que la journée de 
travail commence par une conversation 
entre collègues en sirotant un café. Pa-
trick Lefevre (Nestlé)  : «  Quand la ma-
chine à café ne fonctionne pas, c’est un 
problème. Depuis que nous avons com-
mencé à proposer des latte macchiatos 
et des cappuccinos, on remarque que l’on 
attire aussi les collègues plus jeunes qui 
avaient l’habitude de prendre un café au 
café-bar du coin avant d’arriver au travail. 
Le café rapproche. »

Le rapport complet peut être téléchargé 
sur https://www.nestleprofessional.be/
nouveautes/le-cafe-au-travail-telechargez-
ici-les-resultats-du-benchmark

Etaient présents à cet entretien en table 
ronde, par ordre alphabétique: Martine 
Blomme (Ageas), Evi De Bruyne (Brainmove), 
Jan Flament (UZ Brussel), Nicolas Hulpiau 
(Europ Assistance), Véronique Laureys (Sé-
nat), Patrick Lefevre (Nestlé), Veronique Mal-
fait (Nestlé), Jean Morren (Président IFMA), 
Ann Troch (CBRE), Dirk Vandooren (Bpost), 
Thijs Van Hofwegen (modérateur), Marc Van 
Horenbeeck (Brussels Airport)
Par Tilly Baekelandt

www.nestleprofessional.be

Patrick Lefevre (commercial manager beverages, 
Nestlé) : « Depuis que nous avons commencé à 
proposer des latte macchiatos et des cappuccinos, 
on remarque que l’on attire aussi les collègues plus 
jeunes qui avaient l’habitude de prendre un café au 
café-bar du coin avant d’arriver au travail. »

Jan Flament (UZ Brussel) : « Ce qui me dérange 
le plus, c’est que de nombreuses entreprises se 
focalisent sur les dernières générations. A un mo-
ment donné, un déficit d’expérience apparaît et des 
choses sont perdues». Une personne âgée de 55 ans, 
sur le marché du travail, a une grande loyauté et 
plus d’expérience. Cela représente un énorme poten-
tiel de recrutement. »

Véronique Laureys (Sénat) : « Je pense que les 
personnes se sentent bien lorsqu’elles reçoivent de 
l’autonomie. A mon avis, cela a plus à voir avec la 
personnalité qu’avec les générations. »
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