
ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI 77 

POUR LA MISE EN PLACE DU 

CONTRAT DE GENERATION

Les moyens : Mise à disposition de 2 conseillers

La prestation : 

1. Réalisation d’un diagnostic RH

2. Elaboration d’un plan de préconisation

3.  Aide à la négociation d’un accord collectif ou à la 
rédaction d’un plan d’action opérationnel



1. LE DIAGNOSTIC
De quoi s’agit-il ?
Faire un bilan des Ressources Humaines de votre structure, à la fois sur la question des 

âges mais aussi de sujets plus larges concernant l’évolution de l’entreprise. 

Dans quel but ?
Vous apporter des éléments qui vous permettrons de vous poser des questions stratégiques, 

dans une optique d’anticipation. 

Quels sont les gains pour mon entreprise ?

1) Mieux connaître les caractéristiques de la population salariée 

2)   Cerner les faiblesses qui pourraient fragiliser le fonctionnement de l’entreprise

3) Anticiper les conséquences des évolutions possibles sur l’organisation du travail

4) Répondre aux enjeux du CG : les perspectives de recrutement
la transmission des savoirs
les situations de pénibilité
le déséquilibre femmes/hommes
les prévisions de départ à la retraite



1. LE DIAGNOSTIC                     questions

En lien avec le maintien en emploi des seniors :
Existe-t-il des dispositifs de valorisation ?
Des moyens de fidélisation adaptés ?
Des aides mécaniques aux postes de travail ?

En lien avec la santé :
Quels sont les taux en termes d’accidents du travail, de nombre de maladies
professionnelles, d’absentéisme ? 
Sont-ils analysés en fonction de l’âge, des métiers?

En lien avec les compétences :
Existe-t-il un référentiel des compétences ?
Quelle est l’ancienneté par métier ?
L’ancienneté par poste ?

En lien avec la motivation :
L’état d’engagement des salariés est-il mesuré ?
• par des entretiens avec l’encadrement
• par des sondages de satisfaction au travail 
• par analyse du turn-over 



1. LE DIAGNOSTIC                        constat

On note par exemple 
dans ce graphique :

- qu’il y a une forte 
proportion de salariés 
âgés et expérimentés 
dans le service de 
maintenance

- qu’il y a un risque de 
perte de compétence 
avec le départ de 
l’unique  l’outilleur (30 
ans d’expérience et 
retraite proche)



2. LES PRÉCONISATIONS
En fonction de l’analyse partagée de cet état des lieux, il s’agit :

• De déterminer les différents scénarios possibles
• D’émettre des recommandations pertinentes aux vues de vos spécificités

Exemple de Préconisation: 

Le diagnostic a identifié qu’une compétence clé sur un métier sensible de votre entreprise 
est détenue par une seule personne, un sénior proche de la retraite, que souhaitez-vous 
faire ?

3 leviers essentiels:

1) L’intégration et la formation d’un junior sur le métier identifié

Enjeu : Consolider l’embauche dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement 
et de fidélisation des jeunes.

Actions :  - Création d’un livret d’accueil
- Désignation d’un référent
- Construction d’un parcours de mobilité motivant



2. LES PRÉCONISATIONS 

2)  L’aménagement de fin de carrière du sénior

Enjeu : Améliorer les conditions de travail, prévenir la pénibilité et  favoriser la transition 
activité/retraite

Actions : - Former aux pratiques de prévention des risques liées à l’Activité 
Physique (PRAP)

- Proposer un aménagement des horaires de travail
- Permettre au sénior de bénéficier d’un stage de préparation à la 

retraite avec bilan individualisé.

3)  La transmission des savoirs et des compétences

Enjeu : Favoriser la coopération intergénérationnelle et  permettre au jeune d’être en capacité 
de mobiliser et de combiner les ressources

Actions : - Mettre en place une démarche d’identification des savoirs de référence
- Proposer une formation de tuteur au sénior
- Mettre en place un dispositif de tutorat  par binôme



3. LE PLAN D‘ ACTION
Nous accompagnons les entreprises dans la négociation d’un accord collectif.

En cas d’échec de la négociation, nous vous aidons à construire votre plan d’action.

De quoi s’agit-il ?

Ce plan doit identifier les moyens et actions qui doivent être mis en œuvre pour une gestion 
intelligente des âges au sein de votre entreprise ainsi que pour la signature de contrats 
de génération en fonction des préconisations développées au cours du diagnostic. 

Il organise et planifie les actions et les moyens à mettre en œuvre. 

Ce plan d’action indiquera à minima :

• Les objectifs poursuivis par action retenue dans le plan de préconisation
• Les résultats attendus
• Les actions à organiser collectivement au bénéfice des jeunes et des seniors
• Les procédures à mettre en place et le calendrier de réalisation
• Le mode de pilotage du plan et ses indicateurs de suivi
• Les acteurs à associer et les types d’aides et de partenariats à envisager.


