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Ressources documentaires
Facilitation
Les partenaires du projet ont sélectionné au niveau européen
et dans chacun des 5 États membres, un bouquet de sites
dans leur langue. Ces sites proposent des outils et guides de
bonnes pratiques téléchargeables.
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Ce livret fait partie d’un ensemble
qui comprend

1

an

Situer ses comportements
Composé de 17 situations managériales
reprenant
plusieurs
champs
des
ressources humaines, ce diagnostic
permet à chaque manager -femme et
homme- de situer ses comportements
face au vieillissement actif. Ce diagnostic,
convivial et simple d’utilisation, se veut
formatif et non évaluatif.
La passation se fait en une vingtaine de
minutes.

Un outil de repérage pour
comprendre ses pratiques
managériales

Identifier les bénéfices et risques pour la
performance durable
Un document de restitution personnalisé permet à chaque manager
-femme et homme- de repérer ses pratiques managériales et de les
situer par rapport à celles des autres répondants.
Il-Elle pourra orienter son action en fonction des risques et bénéfices
qu’induisent ses pratiques managériales sur la performance de la
personne, de l’équipe et de l’entreprise.

Le diagnostic et la restitution personnalisée
en langues française et anglaise sont proposés
en ligne

www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/outil_de_reperage.php
Contexte européen et situations des pays partenaires
Compréhension
La culture européenne du vieillissement actif en
entreprise s’inscrit dans la Stratégie Européenne 2020
et vise l’augmentation du taux d’emploi notamment
des travailleurs âgés. Elle doit cependant tenir compte
des réalités démographiques, économiques, sociales,
et culturelles qui peuvent différer d’un État membre à
l’autre. Les partenaires de ce projet facilitent la mise
en œuvre des politiques publiques. Ils les ajustent
aux besoins des entreprises et accompagnent la mise
en œuvre de pratiques managériales adaptées. Ils
s’appuient sur leurs expertises en santé et sécurité
au travail, en développement des compétences et
valorisation de l’expérience, en promotion de la
diversité, en égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
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Des documents d’éclairage
pour adopter
une culture du vieillissement
actif en entreprise

www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/documents_eclairage.php
Expertises nationales et transnationales
Validation
La démarche a comporté plusieurs étapes itératives entre partenaires territoriaux et transnationaux pour
construire et valider le contenu de l’outil et des productions. Dans la continuité de nos principes d’action,
nous avons associé des entreprises, responsables ressources humaines et managers de proximité,
à la construction et la validation de cet outil.
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Des témoignages pour favoriser
la réflexion et l’échange

Une synthèse des réponses au diagnostic et des contributions
sur le blog sera présentée à la conférence conclusive. Elle
aura lieu au Ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social au mois de décembre
2012 en présence de nombreux acteurs socio-économiques
français et européens qui œuvrent pour le vieillissement actif
et la solidarité entre les générations.
Engagez-vous à nos côtés, témoignez !

http://blog.toutes-les-generations-en-entreprise.com/
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Ressources documentaires
Union européenne
Année européenne du vieillissement actif
et de la solidarité intergénérationnelle
2012.
Ce site apporte au public des informations et
donne des exemples d’initiatives à l’échelle
des pays ou des régions, notamment en
termes d’emploi. Il est accessible en 22
langues.
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=fr

Age Platform Europe.
Ce site renseigne le public et les entreprises
afin de les sensibiliser au vieillissement actif
et aux opportunités et défis qu’il représente,
et afin de les guider vers des réponses
stratégiques face à ces derniers.
Ce site propose des pages en 34 langues.

Eurofound est la fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de
travail.
Elle a rassemblé et analysé des cas de bonnes
pratiques en management des âges, destinées
à améliorer les opportunités d’emploi et des
conditions de travail des travailleurs âgés.
Les études de cas couvrent plusieurs pays,
secteurs d’activités et typologies d’organisations,
des bonnes pratiques liés aux domaines
du recrutement, de la formation et du
développement, la flexibilité du travail, la
santé, l’ergonomie, etc.
Les cas sont accessibles en anglais.
http://www.eurofound.europa.eu/areas/
populationandsociety/ageingworkforce.htm

http://www.age-platform.eu/fr

ESF Age est un réseau européen spécialisé
dans le management des âges.
Son site propose des documents, des rapports,
des outils et des manuels sur différents
thèmes en lien avec le vieillissement actif. A
destination des employeurs et des managers,
il informe et aide dans la mise en place d’une
politique des ressources humaines qui tient
compte du vieillissement actif.
La plupart de ces documents sont rédigés en
anglais.
http://esfage.isfol.it/mod/tabfile/index.php?filter=
EducationAndTraining

4

A consulter également, le projet portant sur
« Les restructurations pendant la crise : qu’en
est-il des politiques du management
des âges ? ».
Ce projet a étudié des développements
récents concernant le maintien dans l’emploi
des travailleurs âgés (âgés de 50+) pendant
la crise, en particulier pour les entreprises
connaissant des restructurations.
Les résultats et les descriptions des études de
cas peuvent être consultés en anglais.
http://www.eurofound.europa.eu/areas/
populationandsociety/agemanagement.htm

Ressources documentaires
France
Toutes les générations en entreprise,
site de la DIRECCTE-UT 95, soutenue
par l’Union européenne. Il présente des
outils
opérationnels
co-construits
par
les acteurs et les entreprises du Val d’
Oise pour optimiser les actions à mener
dans le cadre de l’emploi des seniors.
Trois guides sont notamment proposés.
Il s’agit de :

Défenseur des Droits est une institution
constitutionnelle qui a pour mission de
faire respecter les droits et les libertés et de
promouvoir l’égalité. Le site renseigne sur
les différentes formes de discriminations,
notamment celles liées à l’âge. Il propose aussi
des rapports, des textes de lois, des articles
retraçant des exemples de discrimination liée
à l’âge ainsi qu’un test.

ransmission des savoirs et savoir-faire
T
professionnels en situation de travail

RAPPORTS

Guide partenarial pour accompagner les

entreprises dans la mise en œuvre de la loi
en faveur des salariés âgés

LOIS

 arcours et Pénibilités - Dialoguer et agir
P
ensemble en entreprise pour favoriser un
vieillissement actif - Partage d’expériences.

TEST

http://toutes-les-generations-en-entreprise.com/
outils.php

Emploi des seniors, notre avenir se
construit à tout âge, site du Ministère
du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social. Il
contient
de
nombreuses
informations
règlementaires pratiques ainsi que des guides,
des exemples d’actions, des brochures et
fiches méthodologiques.
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/emploi-

http://defenseurdesdroits.fr/mediatheque/luttecontre-les-discriminations
http://defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-ledefenseur-des-droits/textes-de-reference
http://halde.defenseurdesdroits.fr/Tests-dediscrimination,10990.html

Dialogue social est géré par l’Institut du
travail de l’Université de Strasbourg. Ce site
traite des questions de l’emploi des seniors
d’un point de vue interdisciplinaire (droit,
économie, médecine, ergonomie, financier,
politique, management, statistique…). Il
présente les interactions entre la loi, les
accords et les pratiques en matière d’âge et de
conditions de travail et informe sur les actions
en région, en France et en Europe.
http://www.dialogue-social.fr

des-seniors,599/1242,1242/

Egalité en Ile-de-France, site du Plan
régional d’actions concertées pour l’égalité
d’accès à l’emploi et dans le travail en Ilede-France conduit par l’Etat, le Conseil
régional d’Ile-de-France et les partenaires
sociaux franciliens. Il propose des articles sur
l’emploi des seniors, les constats d’inégalité,
les préjugés à déceler et à déconstruire. Il
apporte des conseils, des outils ainsi que des
témoignages d’entreprises.
http://www.egaliteeniledefrance.fr/seniors/home
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Ressources documentaires
France
OPCALIA, Organisme Paritaire Collecteur
Agrée, développe des efforts particuliers en
faveur de l’équité dans l’accès à l’emploi et à
la formation notamment des seniors.
Il propose notamment :
 n kit méthodologique : comment manager
U
les âges au sein de votre entreprise ?
 n site sur la dynamique professionnelle
U
des plus de 45 ans, public à destination
des employeurs et des salariés. Il donne
des axes de conseil et de réflexion sur
différentes thématiques pour optimiser la
gestion des âges dans l’entreprise.
http://www.opcalia.com/index.php?id=67&tx_
mediaactusop_pi1%5BshowUid%5D=1235&backPid=4
445&cHash=8e9d5a9b48fde0e521b1ce0706377900
http://www.opcalia.com/index.php?id=3424

Priorité Seniors, site de l’Agence Nationale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail.
Il fournit des études, notamment statistiques,
des conseils, des fiches méthodologiques
et des guides-outils pour faciliter la mise en
œuvre des accords et plans d’actions seniors.
http://www.priorite-seniors.fr/

Travailler-mieux, site du Ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social. Il rassemble de
nombreuses informations et outils de
prévention des risques professionnels pour
que les salariés, leurs représentants et les
employeurs puissent trouver les informations
dont ils ont besoin au quotidien. Ce site a
pour ambition de donner envie d’agir pour
l’amélioration des conditions de travail et la
réduction des risques professionnels.
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

Vectorat, ce site cofinancé par le FSE
constitue une base d’informations pour
comprendre les évolutions démographiques
du marché du travail et agir.
Plusieurs guides sont disponibles en ligne :
Age et Santé au travail,
 uide partage : Des idées pour réussir à
G
tous les âges dans l’entreprise,
’entretien professionnel et l’entretien de
L
deuxième partie de carrière,
 onstruire l’avenir des entreprises avec des
C
salarié(e)s de tous les âges.
http://www.vectorat.com/home/home.php
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Ressources documentaires
Belgique
HEC - Ecole de Gestion de l’Université
de Liège, via ses deux centres de recherche,
mène des actions touchant aux différents
aspects de la gestion de la diversité des âges
en entreprise.
L
 e centre Unité de recherche sur le genre
et la diversité en gestion propose plusieurs
ouvrages et guides.
Guides disponibles sur demande.
annie.cornet@ulg.ac.be

Fonds de l’expérience professionnelle,
cette rubrique du site du Service Public Fédéral
Emploi, Travail et Concertation Sociale met à
disposition les outils élaborés et les bonnes
pratiques développées grâce au fonds de
l’expérience professionnelle. Ce fonds finance
les initiatives des entreprises qui s’inscrivent
dans le cadre d’une gestion des ressources
humaines attentive à l’âge.
http://www.emploi.belgique.be/fonds_de_
lexp%C3%A9rience_professionnelle.aspx

http://www.egid.hec.ulg.ac.be/

L
 e centre Unité de Recherche en Gestion
des Compétences propose un guide d’autodiagnostic pour une gestion des ressources
humaines et des compétences tenant
compte de l’âge.
Guide disponible sur demande.
david.randaxhe@ulg.ac.be
www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/gestioncompetences/

Personnel et Organisation, cette rubrique
du site du Service Public Fédéral propose une
série d’outils méthodologiques de gestion
des connaissances junior-senior. Ces outils
sont le fruit de travaux de réflexion menés
par des experts fédéraux en gestion des
connaissances, enrichis des expériences et
projets menés sur le terrain.
http://www.fedweb.belgium.be/fr/binaries/
Bo%C3%AEte%20%C3%A0%20outils_FR_tcm119106628.pdf

Business & Society, est un réseau
d’entreprise qui a pour mission de promouvoir
la Responsabilité Sociétale des Entreprise
(RSE) en Belgique.
http://www.businessandsociety.be/fr/RSE/
Thmes/Gestion-des-ges-en-entreprise/

Il a édité un guide « Du management des 45+ à
la gestion des âges ». Il a pour ambition de
réunir les réflexions d’entreprises et d’illustrer,
sur la base de celles-ci et des dernières études
réalisées en matière de gestion des 45 ans et
plus, les étapes et méthodes essentielles à la
réussite d’une stratégie constructive dans ce
domaine.
http://www.businessandsociety.be/assets/
a5711004e5019b1c42d2bf7929516341.pdf

7

Ressources documentaires
Finlande
Digital Age management Scan for work
organizations
Outil d’exploration de la gestion des âges
pour les organisations du travail, développé
par le FIOH (Institut finlandais pour la santé au
travail).
Cet outil est facile à utiliser. Il fournit une
évaluation pratique de la gestion des âges
dans les organisations. Il est adapté à un
usage international, puisqu’il transcende les
contextes et caractéristiques culturelles des
organisations.
Les données utilisées dans l’outil Age Scan
sont celles de la base de données sur les
meilleures pratiques de gestion de âges crée
par Eurofound. 136 cas ont été analysés sur 200
à la fois thématiquement et qualitativement,
cas par cas. Les cas recouvrent les petites,
moyennes et grandes entreprises à la fois
dans le secteur public et le secteur privé, mais
il y a aussi quelques cas portant sur le secteur
de l’économie sociale.
A partir des résultats, une typologie de
gestion des âges dans les organisations
européennes a été construite pour répondre
au développement des organisations.
La hiérarchie des typologies fournit des bases
pour définir les étapes de développement pour
les organisations. Les analyses fondées sur
le cadre SWOT (avantages et inconvénients)
aident à identifier les différentes perspectives
à prendre en compte par les organisations
pour continuer à évoluer vers une typologie
de rang plus élevé.
L’OUTIL PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ EN ANGLAIS SUR LE SITE :
http://pronetti.ttl.fi/mittarit/Tunnukset.aspx

L’outil du superviseur
Varma, compagnie d’assurances pour la
pension de retraite, est le plus important
assureur et investisseur finlandais. Varma
est omniprésent dans la vie au travail en
Finlande. Son offre comprend aussi des
services de réadaptation fonctionnelle pour
aider les employés à maintenir leur capacité
au travail et à travailler plus longtemps. Les
services Varma pour le bien-être au travail
proposent des outils de pilotage qui ont
depuis longtemps prouvé leur efficacité pour
développer la capacité au travail jusqu’à l’âge
de la retraite.
Le site web de Varma contient nombre
d’outils pour poursuivre les évaluations et les
développements. Dans le kit outil pour le bienêtre au travail, vous trouverez des calculateurs
et des outils divers pour les employeurs les
employés et les auto-entrepreneurs.
VERSION ANGLAISE

Le Miroir du bon âge pour les employés âgés :
https://www.varma.fi/en/FlashDocuments/
Anonymous/Hyva-ika-yksilopeili/index.html

VERSIONS FINNOISES

Le Miroir du Bon âge pour aider les entreprises
à planifier leur gestion :
https://www.varma.fi/fi/PdfDocuments/
Anonymous/Julkaisut/tyohyvinvointi/
HyvaIkaYrityspeili.pdf

Le Bon Age Quiz :
http://loader.eurorscg.fi/partner/varma/hyvaika/

Comment présenter un programme de gestion
des âges :
https://www.varma.fi/fi/FlashDocuments/
Anonymous/etenenaintuekokeneita/index.html

Guide pour aider à planifier et à mettre en
œuvre le Bon Age :
https://www.varma.fi/fi/PdfDocuments/
Anonymous/Julkaisut/tyohyvinvointi/HyvaIkaOpas.pdf
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Ressources documentaires
Pologne
PolSenior
est un programme interdisciplinaire dont l’objectif est de fournir des
données globales sur la santé et la situation
socio-économique des seniors. Il est mis
en œuvre par des experts notamment dans
les domaines suivants : médecine, biologie
moléculaire,
sociologie,
psychologie,
économie et démographie.
Le projet est mené à l’Institut international
de biologie moléculaire et cellulaire à
Varsovie avec comme chef de projet, le
Prof. Piotr Bledowski - Institut du Travail et
des Sciences Sociales.		
Les informations sont disponibles en anglais.
http://polsenior.iimcb.gov.pl/en/home

Academia.edu, publie quelques articles sur
la gestion des âges.
Ces articles sont plutôt consacrés aux problèmes
économiques, mais une partie traite du
vieillissement et de ses implications.
Les informations sont disponibles en anglais.
http://www.academia.edu/Books/in/Age_
Management

Trener biznesu, site consacré à la gestion
des affaires. Il contient quelques articles sur la
gestion des âges et les problèmes concernant
l’organisation du travail des employés âgés,
en particulier pour leur formation aussi bien
que pour celle des dirigeants pour faire face
aux problématiques ayant rapport avec l’âge
dans l’entreprise. 				
Les informations sont disponibles en polonais.

Zielonalinia, le site Ligne verte a pour
tâche d’aider les personnes au chômage,
notamment les personnes âgées de 50 ans et
plus. Il contient des publications sur la gestion
des âges et sur la situation de personnes
âgées sur le marché du travail.
Les informations sont disponibles en anglais.
http://zielonalinia.gov.pl/default.
aspx?docId=21434

Zysk50plus, est un portail pour les
employeurs et les employés concernant la
situation des personnes âgées de 50 ans et
plus sur le marché du travail.
Il contient des articles et des rapports sur la
gestion des âges et des exemples européens
de bonnes pratiques.
Il informe sur le projet «Bénéficier de la
maturité ». Un concours a été organisé
en 2009, 2010 et 2011 sur ce thème. Les
entreprises du secteur social, des institutions
du travail et les petites entreprises ont été
parmi les lauréats.
Les informations sont disponibles en anglais.
http://www.zysk50plus.pl/??module=Default&
action=ContentController&sectionId=30&
parentId=18

http://www.trenerbiznesu.pl/artykuly/
age-management-szansa-dla-bran%C5%BCyszkole%C5%84
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Ressources documentaires
République Tchèque
Sauf spécififications particulières, les informations sont en langue tchèque.
Gender Studies o.n.g a publié un document
intitulé « Diversité des âges et discrimination
en République Tchèque. Vue d’ensemble »
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c303
1ce326c68558ae/Vekova_diskriminace.pdf

Gender Studies o.n.g est partenaire de
P.E.O.P.L.E, projet du programme européen
Leonardo da Vinci. Il met en œuvre des
campagnes de sensibilisation et promeut
des bonnes pratiques en faveur de l’emploi
des travailleurs âgés. Il intègre des travaux
de recherche en matière d’éducation, de
formation, d’emploi.				
Les informations sont disponibles en anglais.
http://www.europeanpeoplenetwork.eu

Le site propose notamment le téléchargement
de 4 guides de bonnes pratiques.
VERSION ANGLAISE :
http://www.europeanpeoplenetwork.eu/
documents/unemployed.pdf

VERSION FRANÇAISE :
Guide du Chercheur d’Emploi Senior
http://www.chercheurs-emploi.org/IMG/pdf/
Guide_du_Chercheur_d_Emploi_Senior.pdf

Aivd est le site d’information de l’Association
Tchèque des Institutions de formation des
adultes. Elle a développé une rubrique
sur « La stratégie de gestion des âges en
République Tchèque », celle-ci comprend des
informations qui portent sur les projets mais
aussi de manière plus générale sur le sujet de
la gestion des âges.
http://www.aivd.cz/agemanagement
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Institut du Travail et des Affaires Sociales
a publié un rapport de recherche de sur les
salariés âgés de plus de 50 ans en République
Tchèque.
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_217.pdf

Manpower tchèque et slovaque donne des
conseils pour la stratégie d’emploi des personnes
de plus de 50 ans. 		
http://logistika.ihned.cz/c1-38478850-strategiezamestnavani-lidi-50

Mpsv est le site du Ministère du travail et
des affaires sociales. Il publie le texte du
Programme National de la préparation au
vieillissement pour la période 2008-2012,
« Qualité de la vie dans la vieillesse »
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5045/starnuti_
cz_web.pdf

Stem est un centre de recherche en sociologie,
il a publié un rapport sur la discrimination
pour motif d’âge en République Tchèque.
http://www.stem.cz/clanek/1301

Il a publié également un rapport sur la diversité
des âges et les attitudes relatives à l’âge dans
les entreprises tchèques.
http://tretikarera.cz/images/stories/080211_
equal3k_brozurainfo_.pdf

Tretikariera est le site du projet FSE intitulé «
3e Carrière » centrée sur la gestion des âges et
l’emploi des personnes de plus de cinquante
ans.
http://www.tretikariera.cz/

Pilotage du Projet
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