LES INF-Y-DÈLES
Séduire les leaders de demain
Millennial Survey 2016

UN PIED DANS LA PORTE
(DE SORTIE)

66%

des Millennials envisagent de
quitter leur employeur actuel d’ici ﬁn 2020

VOLATILS OU SIMPLEMENT
PAS ASSEZ CONSIDÉRÉS ?

63%

Allemagne

Brésil

des Millennials estiment que leurs compétences
managériales sont insuﬃsamment développées...

48%

72%

...alors que leurs possibilités d’évolution et leur
capacité à endosser un rôle d’encadrement sont
parmi les facteurs les plus importants lorsqu’ils
considèrent une nouvelle opportunité

ET SI FIDÉLITÉ RIMAIT AVEC FORMER ?
Pour ﬁdéliser vos leaders de demain, misez sur eux !
Envisagent de rester + 5 ans

Envisagent de partir d’ici 2 ans

Disposent de formations au sein de leur
entreprise pour évoluer vers des postes
de management

68%

52%
54%

Considèrent que leurs compétences
managériales sont insuﬃsamment développées

71%
42%

Se sentent trop peu considérés pour les postes
d’encadrement

57%

DU FOND PLUTÔT QUE
DE LA FORME
La réussite d’une entreprise ne se résume pas à ses
résultats ﬁnanciers.
Les Millennials qui estiment que l’entreprise exerce une
inﬂuence positive sur la société juge que le succès d’une
l’entreprise devrait être évalué selon...

sa longévité

29%

27%

24%

63%
62%
55%

sa réputation

son chiﬀre
d’aﬀaires

la satisfaction de la satisfaction de
ses clients
ses employés

la qualité de ses
produits et
services

LA GÉNÉRATION
DES VALEURS
Les Millennials expliquent que leurs convictions
personnelles jouent un rôle déterminant lorsqu’ils
sont face à un choix professionnel

44%
Ont décliné une oﬀre
en raison d’une
divergence de valeurs

56%

49%

55%

Ont refusé une mission
car elle allait à l’encontre
de leurs convictions
personnelles

Considèrent leurs
convictions personnelles
comme déterminantes
lors d’une prise de
décision au travail

Ont déjà exclu
catégoriquement de
travailler pour une
entreprise en raison de
leurs valeurs

GAGNER LA FIDÉLITÉ DE VOS Y
Bâtir une culture d’entreprise fondée
sur leurs valeurs
Les facteurs les plus importants (hors salaire) au
moment de choisir un employeur
16.8%

Equilibre vie
perso/pro

13.4%

Opportunités
d’évolution

11.0%

Flexibilité : travail
à distance,
horaires
aménagés

9.3%

8.3%

Sens du travail

Programmes de
formation

* Percentage selon degré d’importance
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