Être prêt à accueillir
la Génération Z
TENDANCES 2018 DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

MESSAGE DE
NOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE
La plupart des entreprises reconnaissent que leur réussite ne
dépend pas seulement de leur capacité à attirer les « meilleurs et
les plus brillants », mais aussi à fidéliser, motiver et impliquer les
employés grâce à une expérience au travail et une culture propices
à leur épanouissement. Toutefois, cela ne correspond pas toujours
à la réalité quotidienne vécue par des millions d’employés à travers
le monde.
Chez Sodexo, nous croyons fermement en un environnement
de travail centré sur l’humain et fondé sur l’expérience ; un
environnement où les talents individuels s’expriment pleinement,
où les personnes peuvent inventer, inspirer, diriger et apprendre.
De quoi bâtir un avenir meilleur. C’est pourquoi l’activité de Sodexo
vise à améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel permettant
de façonner l’expérience des employés, d’accroître les niveaux
d’engagement et de réaliser le potentiel humain.
Cependant, nous vivons dans un monde où les organisations
semblent en perpétuel mouvement, influencées par les
changements technologiques à l’échelle mondiale, l’essor de
l’automatisation, les nouvelles attentes quant au rôle et à la raison
d’être de l’entreprise et l’évolution des aspirations en matière
de style de vie. Chaque organisation tournée vers l’avenir devra
remettre en question ses idées préconçues et composer avec les
tendances qui façonnent la nature de l’entreprise et l’avenir du
travail.
Depuis 2012, Sodexo scrute l’horizon dans son Rapport annuel sur
les grandes tendances au travail dans le monde. En comprenant
les tendances clés et leurs implications, nous sommes en mesure
d’aider plus efficacement nos clients à planifier leur avenir. Dans
notre 7e édition du Rapport sur les grandes tendances au travail
dans le monde, nous nous sommes intéressés aux sept tendances
source de changement au sein des organisations :
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•
•
•
•
•
•

Être prêt à accueillir la Génération Z
L’Internet des Objets (IdO) : façonner l’avenir du monde du travail
Cultiver l’intelligence émotionnelle au travail
Réimaginer les ressources dans l’économie du partage
Asseoir et repenser l’équilibre hommes-femmes
Gestion du capital humain 3.0 : transformer l’expérience
au travail
• Employés : de nouveaux agents du changement en matière
de responsabilité d’entreprise
Nous devons beaucoup aux 20 penseurs et stratèges
que nous avons consultés pour l’examen de ces tendances.
Ces experts viennent du monde entier et comprennent de jeunes
entrepreneurs, des chefs d’entreprise confirmés, des psychologues
organisationnels réputés, de grands technologues et des chercheurs
reconnus dans le domaine social et générationnel.
Nous les remercions de leur contribution.
Bien que ces tendances couvrent un large éventail de sujets,
elles sont profondément interconnectées et présentent un thème
fédérateur clair : la nécessité d’une intelligence collective dans
tous les domaines du monde du travail. Et chaque organisation,
y compris Sodexo, a la responsabilité et le privilège de nourrir
pleinement cette intelligence. Ce n’est qu’en tenant leur promesse
envers les employés et en investissant dans l’immense potentiel
humain en matière d’apprentissage et de croissance que les
organisations pourront réussir dans un monde en constante
évolution.

SYLVIA METAYER
Directrice Générale Monde des Services aux Entreprises
de Sodexo

À PROPOS DE SODEXO
Sodexo est la seule entreprise
au monde à proposer des services
intégrés de Qualité de Vie à ses
clients avec des Services sur Site,
des Services Avantages
et Récompenses, et des Services
aux Particuliers et à Domicile.
Depuis plus de 50 ans, nous avons
développé une expertise unique,
avec le soutien de près de 450 000
collaborateurs au service de
100 millions de clients chaque jour
dans 80 pays à travers le monde.

LE PRÉSENT RAPPORT MONDIAL
SUR LES TENDANCES AU TRAVAIL
S’INSCRIT DANS UNE SÉRIE DE
SEPT.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur : sodexo.com/2018workplace-trends

TENDANCES 2018 DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

ÊTRE PRÊT À ACCUEILLIR
LA GÉNÉRATION Z
TENDANCES 2018 DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L’année 2017 a été marquée par l’entrée
sur le marché du travail de la Génération Z,
une cohorte habituellement définie comme
étant née entre 1995 et 2012. Alors que ces
nouveaux employés s’efforcent de devenir
les personnes influentes de demain, les
organisations doivent avoir conscience
de ce que la Génération Z apporte au
monde du travail afin de favoriser la mixité
multigénérationnelle, source d’un dynamisme
essentiel à chaque entreprise.

La génération Z est une génération distincte. Elle ne doit pas
être regroupée avec ses aînés, les Millennials. Qu’il s’agisse de
leurs attentes en matière de technologie ou de leur préférence
en faveur d’un mélange vie professionnelle/vie privée plutôt
que d’un équilibre, ces employés contribuent déjà à remodeler
leur environnement de travail de manière innovante et
passionnante.
En comprenant quelques caractéristiques fondamentales, les
organisations peuvent apprendre à impliquer les employés de
la Génération Z de façon plus authentique et à tirer le meilleur
parti de leurs talents. Parallèlement, l’intégration d’une
nouvelle cohorte dans une population active déjà diversifiée
sur le plan de l’âge pose des défis.
Cet article examine les caractéristiques clés de la Génération
Z et décrit comment l’intégration efficace de ces nouveaux
arrivants peut aider à créer un environnement inclusif qui
permet aux employés, quel que soit leur âge, de réaliser leur
plein potentiel. La chercheuse en sciences sociales Claire
Madden et David Stillman, « expert » de la Génération Z, nous
font part de leur point de vue et nous révèlent les résultats
des dernières études sur cette génération.
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LE MÉLANGE
MULTI-GÉNÉRATIONNEL
LES NOUVEAUX ET LES ANCIENS
Première chose à noter: personne ne doit attendre de la
Génération Z qu’elle pense, ressente et se comporte comme
les Millennials. Prenez par exemple leur immersion totale dans
les réseaux sociaux et la technologie intelligente :
c’est l’une des caractéristiques principales qui les distingue.
La Génération Z est née à l’ère du numérique et d’Internet, et
elle est davantage adaptée à un environnement multi-écrans
et riche en liens hypertextes que les Millennials.

La Génération Z est née à l’ère
du numérique et d’Internet,
et elle est parfaitement adaptée
à un environnement multi-écrans
et riches en liens hypertextes.

Dans d’autres aspects de la vie, la Génération Z trace son
propre chemin en revenant à certaines valeurs souvent
associées aux générations plus traditionnelles.
Comment ces particularités vont-elles influencer
l’environnement de travail du futur ? Ce retour aux traditions
signifie-t-il que la Génération Z est « plus employable » ? Il est
encore trop tôt pour le dire, mais pour les employeurs qui ont
eu du mal à recruter des talents chez les Millennials, il peut
s’agir d’une opportunité à surveiller à l’avenir, en ciblant les
motivations et les valeurs de cette génération.

Génération Z : chiffres clés
Née entre 1995 et 20121.
Environ 2 milliards de personnes à travers le monde2.
Représentera entre 1 et 3 employés d’ici à 20253.
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VOTRE LIEU DE TRAVAIL RÉPOND-T-IL
AUX CRITÈRES DE LA GÉNÉRATION Z ?
La Génération Z a besoin d’un environnement où elle peut
inventer, créer et réaliser son travail ; les managers, les
concepteurs d’espaces de travail et les prestataires de services
devront prendre en compte les préférences marquées de cette
génération.
La technologie : le souffle de vie
Les talents les plus brillants se frayeront un chemin vers
les grandes marques numériques qui parviennent non
seulement à tisser un lien avec la Génération Z grâce à une
promesse convaincante, mais qui peuvent également la
transformer en expérience de vie au sein de l’environnement
professionnel.

« Les cinq sens de la Génération Z ont été stimulés
et développés à travers une connexion profonde
avec les applications. Ce sont des “activateurs
sensoriels” et ils vont rechercher un niveau
d’affirmation et d’engagement aussi élevé
dans leurs interactions sur leur lieu de travail ».
Claire Madden

La présence de la technologie
de pointe pousserait 91 %
des membres de la Génération Z
américaine à accepter un poste
dans une entreprise5.

Les technologies intelligentes sont incontournables. Une
étude réalisée par Claire Madden, éminente démographe
générationnelle, auprès de la Génération Z australienne
reflète une exigence partagée par ses membres à l’échelle
internationale : un réseau rapide et un environnement de
travail fonctionnel seront pour eux des impératifs absolus.
Ce qui les rebute le plus ? La lenteur du Wi-Fi, bien évidemment.
L’expert de la génération Z David Stillman considère
également que l’ADN de la Génération Z intègre le code
binaire. Il constate que la distinction entre les mondes
physique et numérique a totalement disparu chez les
membres de ce qu’il appelle la « Phigital Generation », et cela
a des répercussions sur leur façon de vivre, de travailler et de
jouer.
Toutefois, David Stillman observe également que ces génies
des technologies attachent toujours une grande importance
au temps qu’ils partagent avec des personnes dans le monde
réel. Ainsi, 84% des personnes interrogées aux États-Unis
ont déclaré qu’elles préféraient communiquer avec leur chef
en face-à-face4.
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De nouvelles attentes en matière de conception
d’espace
Les employeurs ne doivent pas considérer que le besoin
compulsif de networking de la Génération Z, aussi bien
en ligne qu’hors ligne, signifie qu’ils souhaitent partager
leur environnement de travail en permanence. Selon David
Stillman, ils préféreraient prêter une paire de chaussettes
que de partager leur bureau. Extrêmement indépendants,
concentrés sur leur travail en cours et conscients des
problèmes de confidentialité, seules 8 % des personnes
interrogées dans les études de David Stillman privilégient
un espace de travail ouvert6.
Dans cette guerre des talents, les aménagements sont
conçus pour vivre, travailler et jouer, avec des banques,
des magasins d’alimentation et des salles de sport installés
directement sur le lieu de travail, ce qui est extrêmement
attrayant pour une génération qui ne fait pas la différence
entre le temps de travail et la vie en dehors du bureau.
Facebook, par exemple, prévoit de créer un village à usage
mixte en Californie dans lequel se trouveront une épicerie,
une pharmacie, ainsi que 1 500 unités d’habitation pour
les employés à des taux inférieurs à ceux du marché.

sociales. À titre d’exemple, le bureau de WeWork à Shanghai
propose des cabines confortables avec vue sur un atrium
ensoleillé ainsi qu’une cuisine rétro dans une ambiance
tropicale où les employés peuvent s’accorder une pause
autour d’un café.
Le mélange vie professionnelle/vie privée l’emporte
sur la recherche d’un équilibre
La peur permanente de l’échec, le fort esprit de compétition
(ils ont été élevés avec les concepts de gagnant et de
perdant), et l’attachement à la famille de la Génération Z
ne vont-ils pas simplement ajouter des contraintes
à l’environnement de travail moderne ?
David Stillman considère que les membres de la Génération Z
sont protégés par une mentalité phigitale et par leur capacité

à changer de tâche. Leur aptitude à jongler entre plusieurs
tâches sans mettre « ma vie » et « mon travail » dans des
cases différentes peut limiter le niveau de stress. Du point
de vue de David Stillman, ce sont des caractéristiques qui
confèrent à la Génération Z davantage de flexibilité pour
créer un mélange satisfaisant entre vie professionnelle et vie
privée, au lieu de s’efforcer de trouver un « équilibre ».
Cependant, comme le fait remarquer Claire Madden, toutes
les générations courent le risque d’avoir le sentiment de
ne jamais arrêter de travailler, et les organisations devront
s’efforcer de définir un cadre juste et clair pour l’ensemble
de leurs collaborateurs. La Génération Z devra notamment
apprendre à s’octroyer des moments de répit et de réflexion
pour conserver un équilibre dans le monde constamment
connecté d’aujourd’hui.

Un autre concept en pleine expansion est celui du « troisième
espace ». Si le domicile constitue le premier espace et
le travail le deuxième, le « troisième espace » réunit les
meilleurs aspects des deux précédents. Imaginez des espaces
hors de l’entreprise, dotés d’un design unique, qui reflètent
la culture de l’organisation et encouragent les interactions

Les aménagements conçus pour vivre, travailler
et jouer sont extrêmement attrayants pour une
génération qui ne fait pas la différence entre le
temps de travail et la vie en dehors du travail.
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Une génération soucieuse de sa santé

La personnalisation des carrières est fondamentale

Depuis les programmes de bien-être au travail intégrant
des applications mobiles intelligentes qui encouragent des
comportements sains, jusqu’aux multiples espaces de travail
conçus avec soin, les organisations doivent répondre à la
volonté des membres de la Génération Z de pouvoir travailler
et vivre rapidement, sans mettre en péril leur santé ni leur
bien-être.

En ce qui concerne leur progression, plus des deux tiers des
membres de la Génération Z interrogés aux États-Unis ont
déclaré vouloir personnaliser leur parcours professionnel et
56 % souhaitent rédiger leur propre fiche de poste8. En retour,
les politiques des employeurs devront être flexibles.

La bonne nouvelle, c’est que la Génération Z possède une
meilleure compréhension du rapport entre la nutrition et la
santé que les générations précédentes. Avec une espérance
de vie qui va aujourd’hui bien au-delà de 90 ans, les
membres de cette cohorte ne s’attendent pas à partir à la
retraite à 65 ans. Ils sont conscients que leur santé jouera
un rôle déterminant pour assurer leur qualité de vie et leur
réussite professionnelle à long terme.
La Génération Z est particulièrement branchée sur la
« foodsphere » mondiale et c’est celle qui voyage le plus
au vu des ingrédients qu’elle consomme. Ajoutez à cela la
volonté de ne pas nuire ; il n’est pas étonnant de constater
que près des trois-quarts des membres de cette génération
sont prêts à débourser davantage pour des produits ou des
services proposés par des marques éthiques7. Les entreprises
seraient bien avisées de tenir compte de cette préférence à
l’heure de concevoir l’aménagement de leurs locaux.

D’étudiant à employé
L’étude de Sodexo sur le mode de vie des étudiants à travers le monde révèle que
les étudiants universitaires accordent beaucoup d’importance aux installations
mises à leur disposition pour étudier et pour leur vie sociale. Et quand il s’agit
d’affronter la vie adulte, la première compétence qu’ils souhaitent maîtriser est la
gestion du stress. Un environnement de travail qui répond à ces mêmes besoins
aidera les nouvelles cohortes à se sentir en adéquation naturelle au travail9.
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Les experts ont également constaté que cette cohorte
souffrait d’une peur panique d’être reléguée au second plan et
d’être bloquée. La Génération Z recherchera des expériences
différentes et simultanées, et voudra essayer différents postes
tout au long de son parcours professionnel.
Les organisations doivent également respecter les « activités
parallèles », qu’elles consistent à conduire un Uber ou à
créer une page YouTube. Pour la Génération Z, il est possible
de travailler partout et le travail constitue une occasion de
s’amuser et de s’épanouir.
Lorsqu’il s’agit de formation en entreprise, l’état d’esprit
débrouillard et entrepreneurial de la Génération Z est
parfaitement compatible avec l’apprentissage open source,
expérientiel et peer-to-peer. Les vidéos sont essentielles et
devraient constituer un élément central de l’ensemble des
programmes de développement.

94%

des jeunes de la Varkey Foundation
interrogés à travers le monde ont déclaré
que la santé mentale et physique était le
facteur principal du bonheur10.
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L’INTERFACE AVEC LES MILLENNIALS
Les experts estiment qu’il existe un risque de choc entre
la culture de collaboration façonnée par les Millennials
et l’indépendance et la compétitivité de la Génération Z.
Cette dernière entend toutefois faire partie d’une équipe,
mais sa motivation est de « réussir pour soi-même », un
état d’esprit tourné vers la réussite que les organisations
devraient prendre en compte lorsqu’elles créent des équipes
et personnalisent des messages de recrutement.
Une autre source de tensions potentielle réside dans le
fait qu’en tant que linguistes numériques par excellence,
les membres de la Génération Z constituent la première
génération à entrer sur le marché du travail avec une position
de suprématie liée à leurs compétences technologiques.
Ils veulent travailler et innover rapidement dans un monde
numérique, et ils ne risquent pas d’être accusés de trop
réfléchir. Il n’est donc pas surprenant que certains Millennials
puissent percevoir cette confiance et cette maîtrise comme
un défi lancé au statu quo.

« La génération Z est compétitrice et elle a été
élevée dans l’idée que la réussite n’est pas à
la portée de tout le monde. Cependant, même
s’ils préfèrent “réussir pour eux-mêmes”, il
serait faux de penser que les jeunes de cette
génération ne savent pas travailler en équipe.
Les organisations les plus performantes tireront
parti à la fois de l’esprit de collaboration des
Millennials et de la motivation personnelle
de la Génération Z ».
David Stillman
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Le point de vue des Millennials
Tandis que 6 Millennials sur 10 pensent que les membres de
la Génération Z, de plus en plus présents sur le lieu de travail,
auront un impact positif, ils considèrent également qu’ils auront
réellement besoin d’aide. Partout dans le monde, les Millennials
sont prêts à leur apporter des conseils. En Chine, la Génération Z
est invitée à « rester humble », tandis qu’en Amérique latine on lui
conseille d’être « prête à apprendre ». Aux États-Unis et au Canada,
le message est simplement de « travailler dur »11.

TENDANCES 2018 DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

QUELLE PERSPECTIVE POUR
LES ORGANISATIONS
Il parait clair que la Génération Z se rend sur son lieu de
travail avec un ensemble d’attentes concernant ce dont elle a
besoin pour être efficace, et, plus important encore, pour être
heureuse et en bonne santé. Comprendre le fonctionnement
de la Génération Z est essentiel pour tirer parti de son énergie
positive, ce qui pourra motiver l’équipe dans son ensemble et
aider l’organisation à rester pertinente.
Mais il ne s’agit pas uniquement de libérer le talent de la
Génération Z. Les valeurs, les priorités et les motivations de
cette génération incitent les employés de tout âge à penser
différemment et à reconsidérer leur conception d’une vie
comblée et enrichissante.

« La Génération Z s’adapte aux étapes de
la vie et elle n’a pas peur des transitions
ni des transformations. Elle a besoin d’un
environnement qui lui permette d’apporter
de l’innovation au sein de l’organisation ».
Claire Madden

Comprendre le fonctionnement de la
Génération Z est essentiel pour tirer
parti de leur énergie positive, ce qui
pourra motiver l’équipe dans son
ensemble et aider l’organisation à rester
pertinente.

Malgré les nombreux aspects positifs de la Génération Z,
intégrer une nouvelle cohorte de collaborateurs comporte
son lot de défis. Les formations ainsi qu’une communication
efficace peuvent aider les organisations à véhiculer l’idée qu’elle
comprennent bien les avantages et les difficultés que représente
le travail avec de nouveaux collègues.
Les entreprises peuvent également saisir cette occasion pour
développer les compétences de leadership et de management
des personnes qui encadreront ces nouveaux employés. Et
il est fondamental d’encourager la pollinisation croisée des
connaissances entre les jeunes travailleurs et les plus âgés.
L’ensemble des générations sera à même de tirer parti de ces
mesures et les employeurs pourront profiter de collaborateurs
impliqués.
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ZOOM

AGIR EN FAVEUR DU CHANGEMENT
Porai Beaven Gwendere est un étudiant
diplômé de l’African Leadership Academy (ALA)
qui met l’accent sur la nécessité de faire face
aux principales difficultés de l’Afrique. Il est
l’exemple même de l’esprit entrepreneurial
caractéristique de la Génération Z.
En 2017, lors de la conférence de Sodexo sur la Qualité de
Vie, il a participé à la Table Ronde consacrée aux Étudiants.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.qualityoflifeconference.com.

« Mon expérience à l’ALA m’a permis de mieux
me connaître. J’ai pu créer un plan de carrière
précis. Mais le plus important, c’est que
l’ALA m’a aidé à acquérir des compétences
indispensables, telles que le savoir-faire
entrepreneurial, des capacités rédactionnelles,
et tant d’autres, qui me permettent de diriger
de façon efficace.
En Afrique du Sud, j’ai fait équipe avec d’autres
étudiants pour participer à un incubateur
destiné aux jeunes entrepreneurs, le Circle of
Influence Projects Society. Sa mission était de
former une génération de lycéens conscients
et acteurs du changement social.
J’ai également considéré qu’il était essentiel
que je rende aux autres, à Édimbourg, où
j’habite actuellement, ce que l’on m’a donné.
Je suis fier de participer à Citrus Saturday,
un projet Enactus dirigé par des étudiants qui
a pour but d’enseigner l’esprit d’entreprise
à des lycéens d’Édimbourg ».
Porai Beaven Gwendere

10

SODEXO.COM

TENDANCES 2018 DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

CLAIREMENT DIFFÉRENTS
LA GÉNÉRATION Z
GÉNIE DE LA
TECHNOLOGIE, NÉE
AVEC LES RÉSEAUX
SOCIAUX

1

2

PRAGMATIQUE,
MAIS CONFIANTE
EN L’AVENIR

3

DES
ENTREPRENEURS
EXTRÊMEMENT
INDÉPENDANTS

4

ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE :
S’AMUSER ET RÉUSSIR

CHANGE RAPIDEMENT
DE TÂCHE ET A PEUR
DE L’ÉCHEC

5

5

84%

17%

MAIS...

8-SECONDES

écrans par jour12.

pensent que la
technologie aide à
construire un avenir
meilleur13.

souhaitent monter leur
entreprise14.

1 sur 2 sait quel parcours
professionnel il vise avant
d’entrer à l’université15.

capacité de
concentration
moyenne16.

MILLENNIALS
MAÎTRISENT LA
TECHNOLOGIE,
PRÉCURSEURS DE
RÉSEAUX SOCIAUX

1
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2

OPTIMISTES
MODÉRÉS

3

DE NATURE
COLLABORATRICE

4

RÉPUTÉS
CHANGER
RÉGULIÈREMENT
DE TRAVAIL

5

RÉFLÉCHISSENT
TROP ?

3

Seulement 1 sur 4

88%

MAIS...

19%

écrans par jour12.

en Occident pense que
la situation de son pays
va s’améliorer à court
terme 17.

préfèrent travailler dans
une entreprise à culture
collaborative plutôt que
compétitrice18.

90 % garderaient le même poste
pendant 10 ans s’ils obtenaient
des augmentations annuelles et
sentaient une progression dans
leur vie professionnelle19.

déclarent
souffrir
d’anxiété20.
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COMMENT SODEXO DÉCODE LA
GÉNÉRATION Z

LES EXPERTS QUE NOUS AVONS CONSULTÉS

Chez Sodexo, nous nous engageons à aider
nos clients à préparer leur lieu de travail pour
la prochaine génération de talents, avec des
solutions comme le design d’expérience ou des
programmes d’avantages et de récompenses
personnalisés. Afin de mieux comprendre les
valeurs, les motivations et le point de vue de
la Génération Z, Sodexo a mené une étude en
2017 sur le mode de vie des étudiants à travers
le monde (International Student Lifestyle
Survey) auprès de 4 000 étudiants du monde
entier. Certaines des conclusions de l’étude
sont évoquées dans le présent document.
Développer et faire participer plusieurs
générations sur le même lieu de travail
est également un élément essentiel de la
stratégie de Sodexo en matière de diversité
et d’intégration. Les prochaines recherches
de notre équipe Diversité et Intégration nous
éclaireront sur les attentes de la Génération Z
sur leur lieu de travail et partageront leur point
de vue particulier sur l’importance d’un lieu de
travail varié et inclusif.

Claire Madden est une éminente chercheuse
en sciences sociales, conférencière,
commentatrice dans les médias, qui interprète
les tendances sociales et les répercussions
des changements générationnels. En tant que
chercheuse australienne de premier plan dans le
domaine des sciences sociales et de l’engagement
générationnel, elle propose une compréhension
fascinante de la mentalité et des motivations de
la Génération Z dans son dernier livre Hello Gen Z :
Engaging the Generation of Post-Millennials.
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Depuis plus de 20 ans, l’expert générationnel
David Stillman mène des recherches et écrit sur
les générations, assure des missions de conseil
et intervient auprès de nombreuses grandes
organisations. La dernière étude de David,
Gen Z @ Work, cosignée par son fils lui-même issu
de la génération Z, Jonah Stillman, constitue une
analyse perspicace, qui détruit les mythes sur la
façon dont la prochaine génération transforme
l’environnement de travail.
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