A la découverte de nos clients et collègues de la Génération Next
Oubliez la Génération X, voici I'ère de la Génération Y ! Les « Nexters », comme il arrive de les appeler
aussi, affichent un style et une mentalité tout à fait propres dont nous ferions mieux de tenir compte.
Voilà ce que clame Victoria Doebbel.
Dans ce numéro de Forward Mag, vous trouverez également des articles sur I ‘approche menée par Dexia a
l’égard des medias sociaux et des agences pour les jeunes au Luxembourg et à Istanbul, deux initiatives qui
répondent aux souhaits et aux attentes des jeunes. Un entretien avec Victoria Doebbel, coach et actionnaire du
cabinet de consultance Nexum. Victoria encadre une série de programmes de formation en management et
leadership pour la Dexia Corporate University.
La Génération Next, mélange de la Génération Y (de 1978 à 1990) et de la Génération Dotcom (de 1991 à nos
jours), est en passe d'obliger les entreprises à procéder à un revirement de leur culture. D'ici quelques années,
lorsque les Baby-boomers prendront leur retraite, les Nexters constitueront, il est vrai, un pourcentage sans cesse
croissant des collaborateurs (et des clients). Or, leurs valeurs et habitudes sont bien différentes de celles des
générations précédentes...

Victoria Doebbel
Polyvalence et esprit d'équipe
« L'aspect le plus frappant est sans conteste leurs connaissances étendues en matière de technologies », relève
Victoria Doebbel. (Ces personnes sont nées avec des ordinateurs portables et des smartphones. Elles ont
l’habitude d'échanger leur point de vue par L’intermédiaire de blogs, d'e-mails, de Facebook, etc. Si les choses
ne vont pas assez vite, elles décrochent. »
De nombreux Nexters sont issus de familles recomposées ou monoparentales. « Ils ont par ailleurs grandi dans
une ère ou le terrorisme et la violence semblent omniprésents, et sont, de ce fait, allergiques aux risques. D'un
autre cote, enfants, ils ont souvent été bien plus dorlotes que les générations précédentes. En conséquence, les
Nexters sont également sûrs d'eux et optimistes. Ils n'éprouvent pas de considération gratuite due au statut
ou à l'âge : le respect, ça se mérite ! »
Enfin, les Nexters sont aussi clairement plus sociables et ont davantage l’esprit d'équipe que leurs
prédécesseurs. « Les membres de la Génération X étaient individualistes et privilégiaient leur propre carrière.
Leur sport typique était le squash. La Génération Next, quant à elle, s'épanouit davantage dans les sports

d'équipe et la créativité partagée. La concurrence ne s'exerce plus entre collègues : l’équipe doit progresser main
dans la main en s'appuyant sur ses différences. Bien entendu, l’argent revêt son importance, mais un
environnement innovateur, stimulant qui permet d'approfondir ses connaissances joue un rôle bien plus
primordial. »
Des exigences élevées
Que cela signifie-t-il concrètement au travail? « Les Nexters qui arrivent maintenant sur le marche du travail ont
beaucoup à offrir : leurs connaissances en matière de technologies, leur don pour gérer plusieurs taches à la fois,
etc. Mais d'un autre cote, ils sont bien sûr encore inexpérimentés. Et pourtant, ils émettent des exigences élevées
par rapport à leur environnement de travail: le job doit être intéressant et diversifie. De plus, ils veulent un
feedback continu sur leurs prestations. La Génération X préférait travailler de façon indépendante. La Génération
Y, par contre, souhaite une interaction permanente. Un manager capable d'endosser le rôle de mentor et de
fournir de nombreux commentaires à ses collaborateurs Nexters obtiendra beaucoup en retour. »
En tant que cliente, la Génération Next n'est pas non plus la plus facile à contenter. « De la variété, des sites
web flashy avec de nombreux jeux et autres : ce n'est pas ce que vous associez directement au secteur bancaire.
Plus encore: il s'agit d'une génération qui n'a plus aucun lien avec la banque du coin et qui n'hésite pas à en
changer à la moindre contrariété. Les Nexters ont un seuil de tolérance très bas pour les systèmes qui
tombent en panne, les centres d'appel qui ne répondent pas tout de suite, les connexions lentes. Ils veulent un
service en ligne efficace, 24h sur 24,7 jours sur 7, qui soit rapide et fiable. Un sacre défi à relever!

