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VIEILLISSEMENT ACTIF EN ENTREPRISE
ET PRATIQUES MANAGÉRIALES

EXPERTISES NATIONALES
ET TRANSNATIONALES
VALIDATION

Union européenne

Expertises nationales et
transnationales
Ce livret présente la démarche de construction d’un outil
de repérage pour comprendre ses pratiques managériales
et des documents d’éclairage pour adopter une culture du
vieillissement actif en entreprise : cadre d’action, partenaires
associés et méthodologie adoptée.
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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

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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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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Le Cadre
En 2011, la DIRECCTE* - Unité territoriale du
Val d’Oise renforce la dimension européenne
de « Toutes les générations en entreprise, avec
l’Europe les Acteurs du Val d’Oise s’engagent »,
son plan d’action départemental en faveur du
maintien et du retour à l’emploi des seniors,
initié en 2007.
La mise en œuvre de l’ « Année européenne
du vieillissement actif et de la solidarité
entre les générations 2012 » est le cadre de
développement de ce partenariat transnational.
Grâce à cette coopération transnationale,
la DIRECCTE-Unité territoriale du Val d’Oise
partage les résultats de ses travaux et
enrichit sa dynamique partenariale avec des
organisations de quatre États membres déjà
engagés sur ce sujet et dont les expertises sont
complémentaires:
en Belgique, HEC - Ecole de Gestion de
l’Université de Liège - Liège
en Finlande, FIOH (Institut Finlandais de la
Santé au Travail) - Helsinki
en Pologne, l’Institut du Travail et des
Sciences Sociales - Varsovie
en République Tchèque, Gender Studies
o.p.s. organisation non gouvernementale
spécialisée dans l’égalité professionnelle Prague.

Dès 2007, dans le prolongement du « Plan
national d’action concerté pour l’emploi
des seniors », la démarche de la DIRECCTE - UT95
s’est inscrite dans un cadre pluriannuel 20072013 et s’est appuyée sur la compétence
et l’expertise de nombreux acteurs socioéconomiques : ACMS, Adecco Parcours &
Emploi, AFMD, AMETIF, CNAV, Maison de
l’emploi Argenteuil-Bezons, MEVO, MIFE 95,
OPCALIA-IDF, OPH-VOH, PLIE Cergy-Pontoise,
Quintecia, SISTVO, Université de CergyPontoise…
Cette stratégie, pilotée et financée par l’État et
le Fonds social européen, répond à plusieurs
objectifs :
* Ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
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Décliner territorialement les
européennes et françaises ;

politiques

Constituer un réseau d’acteurs et de
compétences publics et privés ;
Informer et sensibiliser les entreprises et les
actifs ;
Construire un plan d’action partagé et
opérationnel tenant compte des besoins du
territoire.
En 2009-2010, les actions se sont concentrées
autour de deux dispositifs majeurs :
Trophées Trajectoires et Outil-Ages RH.
Les Trophées Trajectoires récompensent
les meilleures initiatives des entreprises
qui œuvrent en faveur d’une approche
intergénérationnelle des ressources humaines,
en portant une attention toute particulière
aux actions favorisant le retour et le maintien
dans l’emploi des travailleurs âgés.
Outil-Ages RH, dans le cadre de ce dispositif,
les partenaires partagent leurs expertises
et élaborent des outils à destination des
entreprises. Les ateliers organisés ont permis
à plus de deux cents entreprises de construire
et de mettre en œuvre des accords ou des
plans d’action instaurés par la loi en faveur
des travailleurs âgés, et investir ainsi dans
toutes les générations au travail.
Outil-Ages RH a été sélectionné comme faisant
partie des meilleurs projets sur la gestion des
âges de l’Union européenne par ESF Age et
a contribué aux travaux de celui-ci. ESF Age
est un réseau européen constitué d’autorités
publiques et de porteurs de projets qui
mutualisent des pratiques de management des
âges dans 16 États membres.
Aujourd’hui, les partenaires français et
transnationaux se sont donnés pour objectif,
dans le cadre du dispositif « Outil-Ages
Transnational » animé par le cabinet MCC
Mobilités, de développer un outil de repérage
des pratiques managériales et des documents
d’éclairage à l’attention des managers de
proximité -femmes et hommes- pour les
sensibiliser à la question du vieillissement actif.

Les Partenaires
PILOTAGE ET FINANCEMENT
Ministère du travail, de
l’emploi, de la formation
professionnelle et du
dialogue social
DIRECCTE UT95

KAMOUCHE Hakim

www.toutes-les-generationsen-entreprise.com/

Chef de projet du plan
d’action départemental
Toutes les générations en
entreprise
Responsable du service FSE

Fonds social européen
www.europeidf.fr

NOUAILLE DEGORCE Céline

Chargée de mission

ANIMATION ET RÉDACTION

MCC Mobilités
Cabinet conseil
www.mcc-mobilites.com/
index_fr.php

CHBANI Mounia

Dirigeante

CORNET Gérard

Expert coordinateur
transnational

BAUDE Alexandra

Consultante

DESHAYES Catherine

Consultante

PARTENAIRES TRANSNATIONAUX
ESF Age Network
www.esfage.eu

Gender Studies, o.n.g.
www.en.genderstudies.cz/

HEC-Ecole de Gestion de
l’Université de Liège
www.hec.ulg.ac.be/

Institut Finlandais de la Santé
au Travail
www.ttl.fi/en/Pages/default.aspx

Institut du Travail et des
Sciences Sociales
www.ipiss.com.pl/english.html

KONING Marijke

Conseillère au Ministère
des Affaires sociales et de
l’emploi des Pays-Bas
Membre du Réseau
européen ESF Age, Pays-Bas

BOSNICOVA Nina

Cheffe de projet

CORNET Annie
RANDAXHE David

WALLIN Marjo

BLEDOWSKI Piotr

Professeure en sciences de
Gestion
Chargé de recherche
Docteure en Sciences de la
Santé
Coordinatrice finlandaise
de l’Année européenne
du vieillissement actif
et de la solidarité
intergénérationnelle 2012
Directeur du département de
Gérontologie sociale
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PARTENAIRES FRANÇAIS
ENTREPRISES ET PARTENAIRES SOCIAUX

MEVO
www.lemouvement.fr/
OPH VOH
www.valdoisehabitat.fr/

HAMONIC Marie-Claire

Responsable de l’espace
emploi et mobilité

MAISON Guillaume

Consultant

MARTINIE Catherine

Responsable RH

CONSEIL ET FORMATION

MIFE 95 - AVEC
www.intermife.fr/

OPCALIA IDF
www.opcalia-idf.com/fr/

QUINTECIA
http://quintecia.fr/
Université de Cergy-Pontoise
www.u-cergy.fr/fr/index.html

MAZEA Rose

Responsable Mife 95

SEBBAR Najia

Chargée de projet RH

NGUYEN Thao

Chargée de relations
entreprises - Diversité

PONS Héloïse

Chargée de relations
entreprises

VINCENT Christelle

Chargée de relations
entreprises - Diversité

DAGUES Christophe

Directeur associé

CARPENTIER Sandrine

Responsable centre bilan de
compétences

MONTARGOT Nathalie

Responsable de formation

THIBAULT Catherine

Cheffe de service

INSERTION PROFESSIONNELLE

ADECCO Parcours et Emploi
www.groupe-adecco-france.fr/
PLIE de Cergy-Pontoise
www.pliecergypontoise.fr/
MDE Argenteuil – Bezons
www.mde-ab.fr/jsp/site/
Portal.jsp

GERMAND-HOUSSAIS Sandrine

Directrice du site de Cergy

FERON Isabelle

Directrice adjointe

AYME Jean-Paul

Chargé de mission
emploi -formation

MATIAS Christine

Directrice adjointe

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES

AFMD
www.afmd.fr/

MARGARIA Claire
PERRIN JOLY Constance

Chargée de mission
Responsable des études

RIVAULT Marc

Chargé de mission

BAHIRI Sonia

Ergonome

SANTE AU TRAVAIL

ACMS
www.acms.asso.fr/
AMETIF
www.ametif.com/
SISTVO
www.sistvo.com/

BECRET Elisabeth

Médecin du travail

STARICO Martine

Responsable administratif
Assistante sociale

LIBERT Bertrand

Conseiller du président

KARRAY Saloua

Psychologue Ergonome

KELEK Ertan

Responsable du Pôle IPRP

TRANSITION EMPLOI / RETRAITE

ASSURANCE RETRAITE / CNAV
www.lassuranceretraite.fr/
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ROBINEAU Alix

Responsable Communication
Ile-de-France

POLITIS Cécile

Chargée de Communication

La Méthodologie
L’objectif commun des partenaires est de
concevoir et de réaliser un outil pour promouvoir
le vieillissement actif dans les entreprises.
Notre choix s’est porté sur les managers de
proximité -femmes et hommes-. En effet,
aujourd’hui, les responsables des ressources
humaines sont de plus en plus sensibilisés à la
question du vieillissement actif et ont parfois
construit un cadre d’action avec les représentants
du personnel dans les plus grandes entreprises.
Cependant, la réussite de ces actions passe
par des pratiques managériales adaptées. Or, il
n’existe pas, à notre connaissance, d’outil qui
vise ce public présent dans les entreprises de
toutes tailles.
PREMIÈRE ÉTAPE : CONSTRUCTION DU CAHIER
DES CHARGES AVEC NOS PARTENAIRES
TRANSNATIONAUX

Celui-ci stipulait que nos travaux devaient :
Identifier les principales questions qui se
posent aux managers de proximité -femmes
et hommes- dans l’exercice de leur activité,
concernant la gestion des âges, l’égalité
professionnelle, le bien-être au travail et
la coopération entre générations dans
l’entreprise ;

 ermettre aux managers de proximité
P
-femmes et hommes- de réinterroger leurs
pratiques au regard de celles déjà mises en
œuvre dans d’autres pays européens ;
 onstruire
C
un
outil
fonctionnel
et
opérationnel, adapté à toutes les tailles
d’entreprises, rédigé dans un langage
simple et illustré par des cas concrets ;
 laborer un outil qui puisse s’adapter à la
E
diversité des contextes nationaux : cultures,
lois, politiques et situations des entreprises
selon les secteurs d’activité.
DEUXIÈME ÉTAPE : ÉLABORATION DE
SITUATIONS MANAGÉRIALES

des âges : recrutement, anticipation des
évolutions professionnelles, développement
des
compétences,
amélioration
des
conditions de travail et prévention des
pénibilités, transmission des savoir-faire,
transition emploi-retraite.

Construit 17 situations professionnelles sur
la base de ces domaines.
 épertorié les comportements managériaux
R
mis en œuvre aujourd’hui pour chacune de
ces situations.
TROISIÈME ÉTAPE : CONSTRUCTION DES
COMPORTEMENTS MANAGÉRIAUX SELON
UNE TYPOLOGIE DÉFINIE DE PRATIQUES
MANAGÉRIALES

Ce travail s’appuie sur la typologie élaborée par
l’Institut Finlandais de la Santé au Travail (FIOH),
le partenaire finlandais.
Le FIOH a élaboré « Digital Age management
Scan for work organizations », outil numérique
à portée internationale, qui évalue la gestion
des âges dans les entreprises du public, du privé
et 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.
Le FIOH a ainsi identifié quatre pratiques
d’entreprise en Europe par rapport au
vieillissement et au management des travailleurs
âgés :
l’indifférence,
la nécessité,
l’intérêt,
l’équité.
Avec les partenaires français, pour chaque
situation managériale, nous avons défini les
comportements managériaux qui illustrent ces
pratiques.
Nous avons ensuite fait valider ces situations
et ces comportements par les partenaires
transnationaux.

Les partenaires transnationaux et français ont :
Identifié deux à trois situations concrètes
auxquelles sont confrontés les managers
-femmes et hommes- dans les principaux
domaines concernés par le management
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FOURTH STEP: PRESENTATION OF THE
BENEFITS AND RISKS FOR THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF COMPANIES

Ce travail s’appuie sur les recherches effectuées
par HEC-Ecole de Gestion de l’Université de
Liège, le partenaire belge.
Nous avons identifié ces bénéfices et ces
risques avec l’ensemble des partenaires en
nous intéressant à trois registres de l’action du
manager de proximité :
la performance de l’individu,
la performance de l’équipe,
la performance de l’entreprise.
Cela nous a permis de préciser, pour chacun
de ses registres, trois axes qui risquent d’être
impactés par ces pratiques managériales :
pour la performance de l’individu :
implication,
employabilité,
capacité de travail ;
pour la performance pour l’équipe :
cohésion d’équipe,
coopération,
efficacité productive ;
pour la performance pour l’entreprise :
rentabilité économique
	qualité de la Gestion des ressources
humaines
	attractivité.
CINQUIÈME ÉTAPE : VALIDATION AUPRÈS
D’ENTREPRISES DE DIFFÉRENTS SECTEURS
D’ACTIVITÉ

Des managers -femmes et hommes- et des
responsables des ressources humaines ont :
	testé l’outil ;
	élaboré des propositions d’amélioration.
Les entreprises qui ont participé à cette
validation sont :
	Kinnarps Polska, filiale polonaise d’une
entreprise internationale dont le siège social
est en Suède. Elle propose des équipements
d’intérieurs et des fournitures de bureaux.
	Le laboratoire CERBA, laboratoire d’examens
spécialisés en biologie, en génétique et en
santé animale.
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	PSA Peugeot Citroën, groupe de construction
automobile.
	Lisi Aerospace, groupe spécialisé dans la
fabrication de composants d’assemblage
aéronautique.
	Groupe Héloïse, groupement d’associations
proposant différents services aux entreprises
et à leurs dirigeants.
	Leroy Merlin, enseigne de distribution du
bricolage.
Cette procédure de validation a été menée
en associant un groupe d’étudiant(e)s
inscrit(e)s à l’Université de Cergy-Pontoise
en Master « Etudes européennes et relations
internationales (EERI) » : Katarzyna Milek, Ladril
Marylène, Ledoux Coralie, Traore Adama,
Wluczka Alison.

SIXIÈME ÉTAPE : ELABORATION
DES DOCUMENTS D’ÉCLAIRAGE

Les partenaires français et transnationaux ont
souhaité partager des éléments de cadrage sur
le contexte européen du vieillissement actif et
les situations des pays dont ils sont issus pour
permettre aux managers -femmes et hommesde mieux comprendre la nécessité d’adopter
une culture du vieillissement actif et de l’ajuster
aux enjeux de leurs pays et de leur entreprise.
Ils ont également comparé la situation des
salariés âgés dans leurs pays par rapport aux
principaux leviers d’action que sont la formation
tout au long de la vie, la santé et le bien-être au
travail, la promotion de la diversité et la lutte
contre les discriminations pour sensibiliser les
managers -femmes et hommes- à ces leviers.
Chaque partenaire transnational a précisé sa
contribution à la mise en œuvre des politiques
publiques de son pays pour favoriser l’emploi
des travailleurs âgés -femmes et hommes- et
développer le management des âges.
Chaque partenaire transnational a précisé
également son implication dans le cadre de
l’« Année européenne du vieillissement actif et
de la solidarité entre les générations 2012 » qui
est le cadre commun de ce projet.
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