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Générations X, Y et Z : 
comment la fonction RH s’adapte 

et métamorphose l’entreprise ?



Nouveaux services et nouvelles technologies : 
les ressources humaines, une fonction 
en pleine mutation

Alors que la stabilité fut la norme pendant de longues 
décennies, toutes les organisations sentent à présent 
la nécessaire obligation de s’adapter aux changements 
actuels. Car tout va très vite. Nous avons vécu davantage 
d’innovations et de ruptures technologiques au cours des 
quinze dernières années que pendant les cinquante années 
précédentes. 

Au sein des services RH, le métier n’a plus rien à voir avec 
ce qu’il était il y a dix ou vingt ans. Les changements 
sont constants, et liés à des facteurs technologiques, 
générationnels, organisationnels et sociétaux. Non 
seulement on ne travaille plus comme avant, mais la 
fréquence et le rythme de ces évolutions s’accélèrent. 

La fonction RH est à la fois touchée par ces changements, 
mais elle en est aussi la chef d’orchestre. En passant d’une 
logique purement administrative et transactionnelle à une 
logique de service avec davantage d’interactivité, la fonction 
RH accompagne le changement en entreprise. Nouveaux 
services, nouveaux besoins, nouvelles normes et nouvelles 
attentes, les besoins sont considérables.

Ce livre blanc vous présente ces évolutions, mais on n’y 
parle pas que du passé. 

On y évoque aussi le présent et on anticipe l’avenir afin de 
participer, nous aussi, à l’évolution de votre fonction RH.

Bonne lecture, 
Guillaume Lesdos, Président de Medaviz.
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DE LA GÉNÉRATION X
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QU’EST-CE QUE LA GÉNÉRATION X ? 

Il s’agit de l’appellation qui regroupe les Occidentaux nés 
entre le milieu des années 60 et la fin des années 70. S’il n’y a 
pas de consensus clair concernant ses bornes temporelles, la 
génération X est celle de la transition entre deux mondes. La 
fin de la guerre froide, la fin des trente glorieuses, la montée du 
chômage de masse, le développement des progrès médicaux 
et l’éclosion des mouvements de libérations sociales ont 
rythmé leurs vies d’adolescents et de jeunes adultes. 

Les professionnels de la génération X sont arrivés sur le 
marché du travail à partir du milieu des années 80 et ont 
connu l’informatisation graduelle des entreprises. Ils font 
désormais partie des collaborateurs les plus expérimentés 
avec les départs en retraite presque généralisés des baby-
boomers.

LE RÔLE DE LA FONCTION RH POUR LA 
GÉNÉRATION X

Pour la génération X, la fonction RH est très administrative. Son 
but est essentiellement de recruter, d’intégrer les nouveaux 
collaborateurs en entreprise (en termes d’outil, de procédure 
et de fiche de mission), de les juger et noter dans le cadre 
de leur parcours professionnel via des entretiens annuels, 
et d’intervenir en cas de conflit. Les ressources humaines 
sont également en liaison directe avec les représentations 
syndicales, le comité d’entreprise, le CHSCT et tous les autres 

organismes qui jouent alors un rôle prépondérant dans la vie 
de l’entreprise.

À QUOI RESSEMBLE LA FONCTION RH À L’ÉPOQUE 
DE LA GÉNÉRATION X ?

Pour un professionnel des ressources humaines, travailler 
à l’époque de la génération X nécessite des compétences 
qui restent principalement administratives, techniques et 
juridiques, dans un environnement de travail gouverné par les 
baby-boomers. Ce qui compte, ce sont uniquement les hard-
skills : des savoir-faire qui s’acquièrent par l’expérience et qui 
assurent souvent des progressions de carrière relativement 
linéaires.

La fonction RH est dans une démarche de collaboration 
très verticalisée : elle applique une politique générale sans 
poser de questions dans un environnement où les décisions 
et la dynamique viennent de la direction. Le service RH est 
principalement composé de profils généralistes au-delà du 
responsable ou du directeur.
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À QUOI RESSEMBLE L’ENTREPRISE POUR LA 
GÉNÉRATION X ?

L’entreprise est avant tout un lieu d’échanges physiques. Peu 
de travailleurs se déplacent en dehors des cadres supérieurs 
ou des commerciaux. Les horaires de travail sont stables, fixés 
à l’avance et le travail à distance est pratiquement inexistant.
Avec le développement des nouvelles technologies au début 
des années 2000 - le chat, la messagerie instantanée, puis les 
réseaux sociaux -  la génération X considère ces innovations 
comme une distraction. Dès lors, il n’est pas surprenant que 
de grands efforts soient faits pour en bloquer les accès. La 
confiance est très limitée, les emails sont surveillés et le cadre 
technologique est restreint et contraint.

LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ EN ENTREPRISE POUR 
LA GÉNÉRATION X

C’est une notion qui est principalement centrée autour de 
la mutuelle d’entreprise et des projets initiés par le comité 
d’entreprise. La plupart des incitatifs sont financiers (primes, 
13e mois, etc.) et la santé et le bien-être ne sont pas des sujets 
dont on discute librement en entreprise. L’entreprise n’est pas 
là pour s’occuper du bien-être des salariés, mais pour fournir 
un cadre de travail sécuritaire et agréable.
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QU’EST-CE QUE LA GÉNÉRATION Y ? 

En toute logique, c’est la génération qui vient après la 
génération X et qui regroupe les Occidentaux nés entre le 
début des années 80 et la fin des années 90. La génération 
Y est celle qui a grandi en même temps qu’Internet à une 
époque où les technologies se démocratisent dans les foyers 
occidentaux. Ils ont vécu dans un monde multipolaire où la 
construction européenne a conduit de nombreux étudiants 
de la génération Y à voyager et à étudier à l’étranger. 

Les professionnels de la génération Y sont arrivés sur le 
marché du travail à partir du milieu des années 2000 et 
commencent à occuper des postes à responsabilités. Bien 
qu’ils soient souvent perçus comme étant difficiles à recruter 
et à fidéliser, ils seront majoritaires sur le marché du travail 
dans les prochaines années.

LE RÔLE DE LA FONCTION RH POUR LA 
GÉNÉRATION Y

La génération Y transforme progressivement le 
fonctionnement des services RH. Ces derniers sont désormais 
plus actifs et impliqués dans la stratégie de l’entreprise 
(comités de direction, comités d’exploitation, équipes de 
projets pluridisciplinaires, etc.). Dans certaines organisations, 
les ressources humaines constituent un service indépendant 
au même titre que la finance ou le marketing. En montant 
en compétence, le responsable ou directeur des ressources 
humaines devient un business partner incontournable 
de l’organisation. Il accompagne les salariés, répond aux 
nouvelles attentes, et participe aux réflexions liées aux enjeux 
de la transformation numérique. Un travail qui s’exécute dans 
un environnement de travail complexe et mouvant.
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À QUOI RESSEMBLE LA FONCTION RH À L’ÉPOQUE 
DE LA GÉNÉRATION Y ?

Elle est de plus en plus polymorphe et multicompétente. 
Au-delà des fonctions traditionnelles, elle est également 
impliquée dans la communication interne, la responsabilité 
sociale, la protection des données personnelles, les questions 
de mobilité, le bien-être au travail et la transformation 
digitale. Certaines missions sont externalisées sur des 
plateformes d’intermédiation qui change la manière de 
travailler. Recrutement, gestion de la paie, formation, conseil 
juridique, sourcing… tout est « uberisable » par des outils, des 
plateformes et des algorithmes. Le collaborateur RH endosse 
le costume d’un chargé de projets capable de coordonner 
des missions transversales impliquant de nombreuses parties 
prenantes. 

À QUOI RESSEMBLE L’ENTREPRISE POUR LA 
GÉNÉRATION Y ?

Ce n’est plus le lieu qui confère un statut social si recherché 
par ses aînés. Les professionnels de la génération Y voient 
le travail comme un levier d’épanouissement personnel. 
L’entreprise n’est plus placée sur un piédestal et l’ancienneté 
au travail n’est pas un facteur de réussite personnelle : mieux 
vaut être jugé sur sa créativité et ses idées plutôt que sur le 
rang hiérarchique ou le nombre d’années passées dans un 
même bureau.  

Le rapport au travail change considérablement. Ce qui compte 
c’est la recherche de l’équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle, quitte à changer régulièrement d’entreprise, 
à créer sa propre structure ou à s’expatrier. L’entreprise 

est donc contrainte de s’adapter : on met l’accent sur les 
soft skills (intelligence émotionnelle, écoute active, prise 
d’initiative, communication orale, etc.), la pratique de l’anglais 
est commune et les réseaux sociaux deviennent des leviers 
de communication. La notion de marque employeur devient 
alors cruciale pour se démarquer des concurrents, attirer et 
surtout fidéliser les futurs talents.

LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ EN ENTREPRISE POUR 
LA GÉNÉRATION Y

En plus des fondamentaux hérités du passé, les salariés 
de la génération Y sont à la recherche d’alternatives plus 
personnalisées afin de combler leurs attentes. Pour les 
entreprises, c’est à celle qui est capable d’offrir toujours plus 
: évaluation ergonomique, salle de sport, journées d’absence 
pour consultation médicale, massage sur place, chief 
happiness officer, teambuilding, assurance santé gratuite, 
engagement social, citoyen ou écologique, etc.

Tous ces avantages sont recensés sur des plateformes 
communautaires où les entreprises sont notées selon leur 
capacité à proposer un environnement de travail accueillant, 
inclusif et bienveillant.
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QU’EST-CE QUE LA GÉNÉRATION Z ?  

C’est la génération née à partir des années 2000. Ses 
caractéristiques sont encore en évolution, mais elle regroupe 
des jeunes qui n’ont pas connu les attentats du 11 septembre 
2001, et un monde sans Internet et sans smartphone. Pour 
ces enfants de la mondialisation, vivre une expérience 
internationale, que ce soit dans le cadre des études ou 
des premières expériences professionnelles n’a plus rien 
d’extraordinaire. Les réseaux sociaux sont indispensables 
et deviennent même des plateformes d’apprentissage et 
de formation. Le monde professionnel n’est pas un rêve ou 
une vocation, car ils le décrivent régulièrement comme un 
environnement injuste, difficile, violent et cruel.

Alors que la majorité de la génération Z est encore à l’école ou à 
l’université, les premiers d’entre eux arrivent progressivement 
sur le marché du travail.

LE RÔLE DE LA FONCTION RH POUR LA 
GÉNÉRATION Z

Les premières tendances indiquent l’importance de 
l’expérience et des émotions. Le futur salarié de la génération 
Z fait partie d’un tout. Son expérience, si elle est réussie, 
s’intègre dans un écosystème global intégrant la culture, les 
valeurs et la gestion de la performance. Ce qui compte, c’est le 
ressenti, les émotions et les valeurs transmises et véhiculées. 

La fonction RH devra donc poursuivre sa mutation pour 
accompagner cette nouvelle génération en entreprise.

Ce qui va compter, c’est la capacité d’adaptation : nombre 
d’entre eux imaginent déjà multiplier les emplois, les missions 
en freelance ou les contrats temporaires. La fidélisation sera 
donc un levier majeur pour travailler avec les Z dans une 
relation où la confiance et la transparence devront toujours 
primer.
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L’ÉPOQUE DE LA GÉNÉRATION Z ?

L’impact des technologies va transformer la fonction RH avec 
l’arrivée de la génération Z. Face à la montée en puissance de 
l’intermédiation, les professionnels des ressources humaines 
devront se recentrer sur un rôle encore plus stratégique et à 
forte valeur ajoutée (suivi de l’engagement, accueil, création 
de « parcours » professionnels personnalisés, etc.). 

La plupart des tâches basiques seront automatisées avec 
des tierces parties et la gestion de la mobilité sera très 
importante. Pour y parvenir, les ressources humaines devront 
travailler de concert avec les services informatiques pour les 
problématiques liées à la gestion du réseau, des données 
personnelles, de la sécurité des informations, etc.

À QUOI RESSEMBLERA L’ENTREPRISE POUR LA 
GÉNÉRATION Z ?

Elle sera fortement décentralisée, tant dans son organisation 
que dans son fonctionnement opérationnel. Le travail à 
distance sera la norme, tout comme la mobilité et l’utilisation 
d’outils technologiques pour travailler et communiquer. 

De nombreuses tâches seront automatisées et l’intelligence 
artificielle (IA) jouera un rôle prépondérant dans les 
interactions quotidiennes. Associée à la blockchain et à l’IoT 
(Internet des objets), l’IA se prépare pour devenir un potentiel 
de disruption très important dans la gestion des transactions 
et des communications quotidiennes.
non un lieu de travail.
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LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ EN ENTREPRISE 
POUR LA GÉNÉRATION Z

C’est tout simplement indispensable. Mais toutes les 
initiatives liées au bien-être et à la santé doivent être 
également décentralisées, personnalisées et mobiles. Dans 
un environnement de travail plus atomisé, le secret sera la 
personnalisation des incitatifs : chaque projet visant à favoriser 
la santé sera adapté à la situation personnelle de chacun. 

Les ressources humaines ne seront donc plus le guichet unique 
qui aura réponse à tout. Il existera des centaines de portails 
et d’applications capables de faire ce travail. Santé, bien-
être, formation et plan de carrière, coaching, développement 
personnel… l’entreprise deviendra un fournisseur de services 
pour accompagner la carrière de ses employés.
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Santé et bien-être en entreprise : remettre 
l’humain au cœur des ressources humaines

Entre l’entreprise des années 80 et l’arrivée des 
générations X, et celle de 2020 avec celle des Z, le 
monde du travail a considérablement évolué. Sous 
l’impact de la technologie et de l’expérience utilisateur, 
tout doit être simple, intuitif et facile d’accès. 

La santé et le bien-être sont devenus des tremplins pour 
recruter et fidéliser des talents dans un environnement 
où l’expérience prime sur l’opérationnalité. Plus 
l’entreprise est capable d’humaniser sa relation avec 
ses collaborateurs, plus elle peut favoriser l’efficience, 
la créativité, l’innovation et la productivité.

C’est dans ce cadre que la télémédecine devient la 
solution santé pour le bien-être de vos collaborateurs. Il 
s’agit d’un service gratuit pour les salariés qui peuvent 
consulter, à distance et en tout temps, le professionnel 
de santé de leur choix. Pour se rassurer, demander un 
deuxième avis ou traiter une situation complexe, savoir 
que l’on dispose d’un médecin « dans sa poche » depuis 
un smartphone est un facteur clé de sérénité. C’est aussi 
une manière de limiter l’absentéisme et de construire 
une relation de confiance avec son entreprise.

Une innovation multigénérationnelle qui s’implante 
très facilement dans tous les types d’entreprises.

Êtes-vous prêt à apporter à vos salariés un service 
dont ils ont vraiment besoin ?
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Medaviz, c’est un service qui vous permet d’appeler le professionnel de santé de votre choix 

instantanément, 24h/24 et 7j/7, en tout anonymat et en toute confidentialité : médecins 

généralistes, médecins spécialistes, sages-femmes, pharmaciens, etc. Ils sont joignables par 

téléphone et en audio ou visioconférence.

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !

CONTACTEZ-NOUS

https://www.medaviz.com/contact/

