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Cohabiter, coopérer ou construire ensemble ?
Telle est la question que ce thème sur le management intergénérationnel nous pose.
Selon les sociologues, une nouvelle génération fait son apparition à peu près tous les 20 ans.
Chacune véhicule ses valeurs, ses caractéristiques, ses représentations et ses aspirations en
lien avec les évènements et changements sociétaux marquants auxquels elle a été exposée.
Dans nos organisations en santé ces différentes empreintes sociétales coexistent et les
managers sont au cœur de ces articulations générationnelles.
Le choix d’une approche intergénérationnelle questionne notre communication et toutes les
pratiques managériales. Elle requiert une évolution pour gagner en efficacité en prenant
appui sur les atouts de chaque génération.

Modérateur de la journée : M. E CHARTIER, Directeur d’hôpital GSO

8h15 - 9h00

10h00– 11h30

Accueil des participants

Faire travailler ensemble toutes les
générations : contraintes et
opportunités
> M. M RAYNAUD, Président de

9h00 - 9h15
Ouverture de la journée
> Dr Y COSTES, Présidente IRMSOI
> Mme C DUREPOIS, Directrice IRMSOI
9h15– 10h00
Générations , de quoi parle-t-on ?
> Mme L BEN MOUSSI, Docteur en
sociologie, Conseillère à la PFRH Préfecture de
la Réunion

l’Observatoire du Management
générationnel (Paris)

11h30– 11h45

Théâtre
> Troupe Emergence

13h30 - 14h00

15h45– 16h00

Quizz intergénérationnel

Conclusion
> M. M Raynaud, Président OMIG

14h00– 15h45

Inter-

16h00– 16h15

Table ronde
« Intergénérationnel : de l’idéal à la réalité »
Modérateur M. P Bourrel, CT-CP / ARS OI

Théâtre
> Troupe Emergence

> Mme J ADAM, Consultante communication
> M. B LEROUX, Cadre de santé / IES-CHU Réunion
> Mme G MORAU Cadre de santé / EPSMR
> M. JB TERRIER Directeur adjoint / EDF-SEI
Réunion
> Dr A VAGUE, Chef de service /CHU Réunion
> M. P YVER Directeur / Fondation Père Favron
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