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Les « Millennials »  

et l’entreprise de demain 
 

11 avril 2018 
CNAM du Pays de Loire 

 
 
Les millennials1 marqueront plus profondément le monde du travail que n’importe quelle 
autre génération. L’avènement de cette population née entre les années 1980 et 2000 
marquera la troisième révolution anthropologique majeure de l’histoire de l’Humanité, après 
l’écriture et l’imprimerie ! (Cf. Michel Serres). Les millennials ont grandi avec internet, les jeux 
vidéo, communiquent via les réseaux sociaux. Ils n’ont pas appris le numérique mais sont nés 
avec. Cette génération représentera la moitié de la population d’ici à 20202. Son arrivée dans 
les entreprises, sans tout bouleverser, engendre des changements significatifs. C’est pourquoi 
il est indispensable pour le monde du travail de comprendre les attentes de ces digital native. 
 
Les jeunes générations arrivant sur le marché du travail sont confrontées en entreprise à des 
modes de leadership, des exigences d’engagement, des process hiérarchiques qu’ils ne 
comprennent pas toujours. D’après Joël de Rosnay, scientifique, conférencier et 
prospectiviste : « Beaucoup de jeunes ont un choc lorsqu’ils entrent dans le monde de 
l’entreprise. Ils ont besoin de leaders charismatiques, porteurs d’une vision de long terme, de 
valeurs humaines et éthiques. Ces jeunes ont des attentes que n’ont pas leurs aînés : qu’on 
les écoute, qu’on leur fasse confiance pour expérimenter en toute autonomie, qu’on leur 
permette de se tromper.» En quête de sens, de transparence, de reconnaissance et de 
souplesse dans l’organisation de leur travail : quatre attentes de base sur lesquelles les jeunes 
ne veulent plus transiger. 
 
Plus qu’à une nouvelle classe d’âge, les entreprises ont affaire, à une révolution culturelle 
globale. Certaines entreprises commencent à mettre en place des process qui répondent aux 
attentes de ces millennials. Le management est amené à changer : agilité, liberté et flexibilité 
en sont les nouveaux mots-clés. 

                                                           
1 Le terme a été inventé par les historiens américains William Strauss and Neil Howe 
2 Selon une étude Deloitte / Brookings Institute de 2016. 
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Les millennials vont-ils provoquer des mutations profondes au sein de l’entreprise et de ses 
pratiques managériales ? Chercheurs, pédagogues, universitaires et responsables des 
organisations institutionnelles, publiques et privées, sont donc sollicités pour en débattre 
dans le cadre du 6ème Colloque européen Innovation et Commerce. 
 
Les axes thématiques sur lesquels des contributions d’enseignants-chercheurs seront 
discutées portent sur : 
 
1. Les jeunes et le management en entreprise 

- L’intégration en entreprise des jeunes 
- Les pratiques en matière de management : comment gérer la diversité 
générationnelle dans les entreprises ? 
- La définition de la valeur Travail pour les millennials 
- Les politiques et actions de recrutement des millennials 
- Les facteurs de motivation au travail des millennials 
- Les facteurs d’engagement dans le travail des millennials 

 
2. Les jeunes et l’entrepreneuriat 

- Le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes. 
- L’intention entrepreneuriale chez les jeunes 
- Les jeunes et l’innovation 
- Les jeunes et l’indépendance 
- Les Jeunes et l’entreprise numérique 

 
3. Les jeunes, la technologie et l’environnement 

- La nouvelle génération d’entrepreneurs, 
- La relation à l’immédiateté et à l’instantané, 
- La digitalisation dans l’entreprise,  
- Les modifications des codes de communication : les médias et réseaux sociaux, 
- L’éco-responsabilité des entreprises 

 

La Vente Directe en quelques chiffres : source : http://www.fvd.fr 
 
La Fédération de la Vente Directe (FVD) a été fondée en 1966, sous la forme d’une 
Association Professionnelle. Elle est la seule instance représentative des entreprises 
s’adressant directement aux consommateurs, par l’intermédiaire d’un réseau de 
commerciaux en vente individuelle ou en réunion.  
 
Elle représente les intérêts sur le plan économique, politique et social de : 

- 140 entreprises adhérentes dans les principaux domaines d’activité suivants : 
Habitat, Univers culinaire, Bien-être, Diététique, Cosmétique, Beauté, Textile, 
Accessoires de mode, Produits d’entretien, Edition, Presse, Décoration, 
Télécommunications. 

- 53 partenaires agréés experts en Vente Directe (conseils et services). 
- 1 Fédération professionnelle, l’UAE (Union française des professionnels du 

traitement de l’eau), constituée de 100 membres. 
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Elle est composée d’une équipe de 7 permanents dans les domaines du droit, de la 
communication et de la formation et de 7 présidents de régions et anime 4 commissions 
statutaires (Communication, Europe, Formation, Juridique et Ethique). 

 
La FVD est à l’initiative de plusieurs dispositifs sociaux, éthiques et déontologiques qui ont 
permis, avec le soutien des pouvoirs publics, l’ouverture et l’accès de cette activité au plus 
grand nombre, démontrant ainsi la vitalité et les potentialités de ce secteur. 
 
La FVD a pour mission d’accompagner les entreprises dans leur évolution et de créer les 
conditions nécessaires auprès, des administrations, des médias et des associations de 
consommateurs pour une meilleure connaissance de ce canal de distribution.      

La FVD a vocation à favoriser le développement de l’emploi et de la formation 
professionnelle avec les acteurs principaux notamment en organisant des événements 
locaux tels que des forums, salons et en encourageant la création d’entreprises de Vente 
Directe. 
 
En 2016, le secteur de la Vente Directe a généré en France un chiffre d’affaires de 4,28 
milliards d’euros, en progression constante au cours des 10 dernières années. Il est devenu 
en 50 ans un canal de distribution dynamique, plus que jamais en phase avec les nouveaux 
modes de consommation. 
 
Il permet à de nombreuses entreprises, familiales ou industrielles, françaises, européennes 
ou internationales, de développer leurs propres réseaux de vente et ainsi de créer chaque 
année de réelles opportunités d’emploi, sans conditions de diplôme, d’âge ou d’expérience 
professionnelle. En 2016, le secteur a créé 31 705 emplois nets et représente plus de 650 
000 emplois. 
 
La Vente Directe contribue à la cohésion sociale, réintroduisant proximité, suivi et fidélité 
des consommateurs. Elle participe en milieu rural au maintien du lien social, et assure un 
maillage commercial sur le territoire en apparaissant comme un mode de distribution 
moderne. 
 

 
Calendrier 

 
1/ Les propositions de communication (résumé de 3 pages présentant la problématique, le 
cadre théorique, l'empirie et la bibliographie) doivent être remises au plus tard le 22 février 
2018 à Alan BAYET (abayet@fvd.fr).   
 
2/ La notification sera faite aux auteurs au plus tard le 1er mars 2018. 
 
3/ Les communications définitives (format ci-dessous) sont attendues au plus tard le 23 mars 
2018. 
 
4/ L'avis définitif sera envoyé aux auteurs au plus tard le 30 mars 2018. 
 
5/ Le workshop se tiendra le 11 avril 2013 au CNAM à Nantes 

mailto:abayet@fvd.fr
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Une valorisation des communications aura lieu sous forme d’un ouvrage. 
Le comité scientifique du workshop remettra un prix de 1.500 € pour la meilleure 
communication. 

 
Comité scientifique 

(à valider) 
 

BADOT Olivier Pr. ESCP Europe 
BARTH Isabelle Pr. EM Strasbourg 
BRASSIER Pascal Pr. ESC Clermont 
CADENAT Sandrine MCF UPEC 
CASSIERE François MCF EUM IAE Clermont 
CHANUT Odile Pr. Univ. Aix-Marseille II 
COLLA Enrico Pr. NOVANCIA 

DES GARETS Véronique Pr. IAE Tours 
FOURNIER Christophe Pr. IAE Monptellier 
GUILBERT Francis Pr. IAE Lille 
POUJOL Fanny MCF Univ. Montpellier I 
RENAUDIN Valérie MCF Paris Dauphine 
RIVIERE Arnaud MCF IAE Tours 
RODRIGUEZ Jean-Laurent Docteur Univ. Montpellier I 
SALERNO Francis Pr. IAE Lille 
VANHEEMS Régine Pr. Univ. Lyon 3 
VOLLE Pierre Pr. Paris Dauphine 
NOËL Xavier Pr. CNAM 

 
 

Comité d’organisation 
 

 

BAYET Alan  FVD 

COSNEFROY Jacques  FVD 

DONGUY Stéphane  CNAM 

DUCHENE Charles ENC 

GERARDIN Stéphanie CNAM 

LE MINTIER Christian Éléonore Déco 

RODRIGUEZ Jean-Laurent Hormé Consulting 
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Recommandations aux auteurs 
 
Les intentions de communication comporteront les informations suivantes : 

‐ Le nom et prénom du (des) auteur(s) 
‐ Les titres, fonctions, institutions de chacun des auteurs 
‐ Les coordonnées (adresse postale, téléphone, email) 
 

Les communications seront présentées en respectant les spécifications suivantes : 
‐ 12 à 15 pages, Times 12, interligne simple, incluant tous les tableaux, figures et 
références ; les manuscrits comporteront un bref résumé en français et en anglais de 
400 signes maximum. 
‐ Les parties suivent une numérotation simple : 1, 1.1., 1.1.1., etc. 
‐ Titre : times 18 en gras 
‐ Nom de l’auteur : times 14 en gras 
‐ Titre 1 : times 14 en gras 
‐ Titre 1.1. : times 12 en gras 
‐ Conclusion : times 14 en gras 
‐ Bibliographie : times 14 en gras puis contenu en times 12 suivant le modèle suivant : 
‐ Ouvrage : initiale du prénom et nom de l’auteur, date de publication, Titre de 
l’ouvrage, éditeur, lieu d’édition 
‐ Article : initiale du prénom et nom de l’auteur, date de publication, « Titre de 
l’article », titre de la revue, Vol. x, N° x, p. x-y, date de publication. 


