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CEO : (RE)DONNER DU SENS, L’ENJEU DU 
QUOTIDIEN DU « NEW NORMAL »
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Former le management 
intermédiaire 
L’âme d’une entreprise est générée par ses dirigeants, 
mais aussi par ses N+1 et ses chefs d’équipe. La plus 
grande attention mérite donc d’être portée à la 
formation du management intermédiaire, afin 
d’accompagner ces salariés souvent plus âgés à 
s’adapter aux nouvelles générations, à parler le même 
langage et à partager les mêmes valeurs. « Le poisson 
pourrit par la tête » : il est crucial d’avoir un 
management collectif, qui perdure et qui soit 
exemplaire dans l’animation du jeu collectif – d’autant 
que l’exemplarité donne envie. L’authenticité dans la 
relation à l’autre est tout aussi essentielle.

Donner du sens 
Politique RSE, implication dans des actions sociétales, 
construction du collectif, participation aux résultats, 
actionnariat salarié… : quels que soient les leviers 
d’attractivité et de rétention des talents, la notion de sens 
est clé pour que les salariés se sentent bien dans 
l’entreprise. Il n’existe pas de recette unique et universelle. 
Il faut évoluer en continu, avec les générations mais aussi 
la taille de l’entreprise. Développer l’envie de gagner passe 
par le partage des succès, mais aussi par l’ouverture, en 
favorisant les sorties de l’entreprise – salons, voyages, 
événements… – et/ou en accueillant des personnes 
extérieures. Souvent, pouvoir se comparer renforce la 
fierté, mais permet aussi de constater l’herbe n’est pas 
toujours plus verte ailleurs.

S’adapter aux nouvelles attentes 
Les salariés des jeunes générations, souvent qualifiés de « 
slasheurs » ou de « zappeurs », ont la volonté de tout voir et 
que tout aille vite. Chercher à les retenir le plus longtemps 
possible n’est pas la solution : les entreprises ont avant tout 
besoin de collaborateurs compétents et motivés. Elles n’ont 
donc pas vraiment d’autre choix qu’accepter que les talents 
circulent, en composant avec les « bienvenue ! » et les « au 
revoir ! », même si l’équilibre est parfois difficile à trouver. 
Quand l’aventure a été bonne, la majorité des salariés 
partent en bons termes et peuvent même devenir des relais 
positifs pour l’entreprise. De fait, les départs ne sont pas 
toujours synonymes de mauvaises conditions de travail.

Favoriser l’autonomie 
d’organisation
L'absence de contraintes et l’autonomie dans 
l’organisation sont très recherchées par les jeunes 
talents. Un « service à la carte » n’est pas toujours 
facile à offrir, mais c’est un facteur indéniable 
d’attractivité et de fidélisation. Le télétravail permet 
d’apporter une réponse à ces attentes. Là encore, il 
n’existe pas de recette type et l’adaptation – au type 
de travail, au type de population, au lieu de vie… – est 
indispensable. Il peut aussi s’agir de louer des espaces 
de coworking pour les salariés qui souhaitent travailler 
à distance, mais pas à domicile. En parallèle, il importe 
de soigner l’environnement des bureaux pour maintenir 
l’envie d’y (re)venir. 

Développer le sentiment 
d’appartenance
Créer un sentiment d’appartenance requiert de donner une 
matérialité au collectif et de l’incarner, y compris au travers 
de l’environnement de travail et du packaging des produits 
– le « made in France » est un argument pour les jeunes 
générations. Les ETI ont une véritable carte à jouer en la 
matière, pour attirer les salariés qui ne veulent pas se sentir 
noyés parmi tant d’autres. Par ailleurs, le sentiment 
d’appartenance alimente la solidarité, mais aussi la fierté. À 
cet égard, la diversité est un levier efficace pour éviter la 
compétition interne et la comparaison permanente. C’est 
un ciment additionnel qui oblige à jouer le collectif et évite 
le recentrage sur soi. En somme, le vivre-ensemble se 
travaille. Selon les entreprises, il peut même être codifié. 
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