
F O R U M  D E  P R I N T E M P S
Le mercredi 30 mai 2012 • Crowne Plaza, Moncton, (N.-B.)

Qui doit remettre ses pieds sur terre?

Conférencier Invité
DR. SEAN LYONS
Sean Lyons, Ph.D., est un professeur de leadership et de gestion 
organisationnelle au College of Management and Economics de 
l’Université de Guelph. Son principal domaine de recherche porte sur 
les différences intergénérationnelles et les répercussions qu’elles ont 
sur les dynamiques du milieu du travail et la gestion des personnes. 
La recherche de Sean Lyons sur les différences générationnelles des 
valeurs et des attitudes professionnelles a été présentée dans un 
nombre de journaux, notamment le rapport sur les affaires du Globe 
and Mail, le National Post, l’Ottawa Citizen, ainsi qu’à The National sur 
la CBC, au News Channel de CTV, au Business News Network et à The 
Current à la radio de CBC.

La gestion des millénaires : comment attirer, retenir et embaucher 
les jeunes travailleurs d’aujourd’hui — Cette présentation offre un 
aperçu des preuves actuelles entourant les valeurs professionnelles, les 
attentes relatives à la carrière et les comportements de la génération 
du millénaire basées sur une étude récente de trois ans touchant aux 
carrières de quatre générations de travailleurs canadiens. Les défis 
d’attirer, de retenir et d’embaucher les membres de la génération 
millénaire seront traités, de même que les possibilités qu’ils apportent 
au milieu du travail. Cette présentation fournit aussi des mesures 
tangibles que les employeurs et les éducateurs peuvent prendre pour 
relever ces défis et saisir les possibilités qui y sont liées.  
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