
       

 

LA GENERATION Y ET L’ENTREPRISE 
LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 A 19H30 

Hotel BEST WESTERN, 23 COURS CHARLEMAGNE, 69002 LYON 

 

Pour ce dernier rendez-vous de la saison 2013 des « Soirées Business SUPELEC », nous vous 
proposons de nous consacrer à la génération Y et à son rapport à l’entreprise. 

Le concept de génération Y (la génération née entre 1978 et 1994) est aujourd’hui bien répandu. 
Néanmoins, il reste souvent mystérieux : que se cache-t-il derrière cette génération que l’on 
stéréotype trop rapidement comme composée d’individualistes impatients & hyper-connectés ? 
Peut-elle s’adapter à l’entreprise ? Ou plutôt comment adapter l’entreprise à ces nouveaux venus? 
Quels nouveaux modes de fonctionnement et de management cette génération montante peut 
apporter à l’entreprise, voire à la société ? 

Pour nous en parler, nous aurons le plaisir de recevoir Benjamin CHAMINADE, expert 
international Franco-Australien spécialisé en Talent Management. Si Benjamin est surtout connu 
en France pour avoir parlé le premier de la Génération Y et de la culture associée, il assiste les 
PME et les grandes organisations françaises et internationales à faire évoluer leurs pratiques de 
gestion des talents, de management et de marketing liés aux nouveaux paradigmes du web et des 
comportements. Benjamin nous apportera sa vision de cette fameuse génération, loin des 
stéréotypes, en se basant sur ses recherches et sur les entretiens qu’il a pu avoir avec plusieurs 
milliers de jeunes salariés ou créateurs d’entreprise de la “Génération Y” avec qui il a évoqué leur 
emploi, leurs attentes professionnelles et leurs rêves. 

Après un apéritif et l’intervention de Benjamin, nous finirons la soirée autour d’un repas où les 
échanges pourront se poursuivre. 
 

Pour préparer la soirée, vous pouvez consulter les sites de Benjamin CHAMINADE: 

• www.generationy20.com 

• www.trendemic.net 

• www.innovationmanageriale.com 
 

Inscription : 
 

Pour vous inscrire, utilisez le lien web ci-dessous avant le 10 Novembre 2013 (attention, 
seulement 30 places disponibles) : 
 

http://asso-supelec.org/gene/main.php?base=01&id_agenda=1989 
 

Participation aux frais : 
 

• Pour les adhérents Supélec : 24 €  

• Pour les non adhérents et les membres des autres associations de diplômés : 36 € 

• Pour les adhérent promos > 2003 ou en recherche d’emploi : 15 € (contacter l’organisateur 
pour l’inscription) 

 

Contact pour cet évènement :  Jean-Francois.Gillot.1994@asso-supelec.org 
 


