
conférences

LES MILLÉNIAUX : 
UNE GÉNÉRATION QUI REDÉFINIT 

LE SUCCÈS EN AFFAIRES



Et si nos défis actuels,  
rétention de la main-d’oeuvre, 

santé mentale fragilisée 
des employés et leaders,  
défis environnementaux,  

étaient l’opportunité de revoir nos 
façons de faire, favorisant ainsi un 

mieux-être pour tous? 

Et si les nouvelles générations 
portaient en elles des solutions 
pour développer des milieux de 

travail plus sains et 
plus innovants? 

LES MILLÉNIAUX EN ENTREPRISE :  
LEVIERS D’UN MONDE EN TRANSFORMATION
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Les milléniaux ne sont pas le futur, ils sont le présent.  

«D’ici 2025, les milléniaux représenteront 75% 
de la main-d’oeuvre mondiale.»* 

EY, Global Generations: A Global Study on Work-Life Challenges Across Generations



Ils sont jeunes. Ils sont dynamiques. Et ils veulent changer le monde.  

Âgés entre 24 à 39 ans, les milléniaux occupent une place de plus en plus importante dans les milieux de 
travail. Ils transforment le paysage économique car ils consomment, pensent et travaillent autrement. La 
raison? Ils tiennent assidûment à leurs valeurs. Ayant des attentes bien différentes de leurs 
prédécesseurs, cette génération force aujourd’hui les entreprises à se réinventer.  

Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, comment les attirer, les engager auprès de votre 
entreprise et surtout, les retenir? Quelles sont les préoccupations auxquelles les marques doivent 
répondre afin de créer un dialogue avec eux?  

De par leur façon d’être et de faire, ils portent en eux plusieurs solutions aux grands défis sociaux et 
environnementaux auxquels nous faisons face aujourd’hui, tout en proposant une approche humaniste et 
inclusive, centrée sur le bonheur au travail, le déploiement du plein potentiel de tous et chacun, la 
responsabilité environnementale et la quête de sens. 

Cette conférence vous donnera les clés pour attirer le coeur et l’esprit de cette génération qui redéfinit le 
succès en affaires. 
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« 87% des milléniaux 
estiment que le succès 
d’une entreprise va bien 

au-delà de ses seules 
performances 

financières. Elle ne peut 
plus se limiter à générer 

des profits, mais doit 
contribuer à une 

prospérité locale et 
inclusive, qui tient 

compte de la 
communauté, des 

employés, des 
fournisseurs, dans le 

respect de 
l’environnement. » 

* Rapport Deloitte 2018



Dans cette conférence, vous apprendrez :  

• Les nouveaux modèles d’entreprises, basés sur des structures plus humaines, agiles, collaboratives, 
créatives et innovantes.  

• Découvrir la vision de la jeune génération, orientée sur la recherche de sens et le désir de créer un impact 
positif sur la société et la planète, transformant radicalement la vision du succès en affaires, qui ne peut 
plus être défini uniquement par le succès financier. 

• Les spécificités et les nouvelles attentes des milléniaux, afin de tirer profit de leur plein potentiel, tout en 
vous permettant d’atteindre vos objectifs, voir même les surpasser. 

• Développer une approche centrée sur leurs valeurs et découvrir comment ces dernières transforment 
leur façon de travailler et de choisir leur employeur. 

• Trucs et outils pour comprendre les nouvelles habitudes de consommation des jeunes. 
• Trucs et outils pour mieux collaborer avec les milléniaux afin de favoriser l’innovation au sein de votre 

entreprise. 
• Trucs et outils pour remettre l’humain au coeur des organisations, pour créer un monde des affaires qui 

vise un équilibre entre la croissance et le bien-être de ses employés et ses leaders.

« 60% des 
milléniaux ont choisi 

d’intégrer une 
entreprise en partie 
parce qu’elle avait 
une mission et une 
raison d’être qui les 

attirait. » 

* Rapport Deloitte 2018 

LES MILLÉNIAUX :  
UNE GÉNÉRATION QUI REDÉFINIT 
LE SUCCÈS EN AFFAIRES 

Durée = 45 minutes

PASTEL FLUO : CONFÉRENCES



Entrepreneure sociale, animatrice, réalisatrice et productrice, 
Joanie Lacroix multiplie les initiatives pour transformer notre 
monde. Le décès de deux de ses enfants lui a permis de se 
transformer, et ont fait renaître en elle le désir d'éveiller les 
consciences et d'inspirer l'être humain.  

Elle a ainsi utilisé ses épreuves de vie pour puiser la force d’allier 
ses années d’expérience à ses valeurs profondes, en fondant 
Pastel Fluo, une plateforme nous inspirant à mieux vivre 
ensemble, en mettant en lumière la beauté de l'humain, sa 
sagesse et sa transformation, dans cette période de transition 
humaniste et écologique. Joanie mets aussi de l’avant l’impact 
positif des entreprises à travers les vidéos qu’elle réalise pour ses 
clients, en plus de guider des ateliers « bien-être » pour favoriser 
la santé mentale et émotionnelle des employés. 

Agée de 34 ans, elle incarne bien cette génération qu’on nomme 
«les milléniaux». Son travail doit être empreint de sens, car c’est 
sa façon de créer une différence pour faire de ce monde, un 
monde meilleur. De par ses documentaires et recherches dans les 
milieux de travail, elle se penche plus précisément sur les 
nouveaux modèles de gouvernance et les pratiques de gestion 
innovantes et avant-gardiste.

Conférencière & Fondatrice de Pastel Fluo

Joanie Lacroix

JOANIE LACROIX
LA CONFÉRENCIÈRE
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«J’ai eu le grand bonheur d'avoir Joanie Lacroix comme conférencière 
au Sommet du leadership conscient de Montréal. Grâce à la 
profondeur de son être et son authenticité, elle a su toucher le cœur 
des gens et les inspirer à co-créer un monde meilleur où tous et chacun 
peut être épanouis et pleinement exprimer ses talents. Elle a été un 
coup de coeur pour la majorité des participantes.» 

Stephane Leblanc, Président fondateur, 
Centre International du Leadership Conscient 

«J'ai beaucoup été touchée et inspirée par la conférence de Joanie 
Lacroix ainsi que son naturel, sa profondeur, sa vision de faire un 
impact humain, social et environnemental à partir de ses talents et de 
son essence. Elle nourrit la vie à partir de l’intérieur pour mieux prendre 
soin de l'humanité et de la planète.» 

Christine Busque, Chargée de projet 
École d'Entrepreneurship de Beauce 

«Joanie Lacroix est une grande communicatrice qui démontre une 
grande authenticité et une maîtrise de l’art de capter l’attention de son 
auditoire de par son vécu unique. Inspirante, elle nous a touchés et 
énergisés. Elle possède le don de nous élever à partir de l’intelligence du 
cœur. C’est un vent de fraîcheur qui me remplie d’espoir face à cette 
nouvelle génération qui désire travailler autrement en remettant 
l’impact et le sens au coeur de leur travail.»  

Louise Millette, PDG 
LM. Coaching

JOANIE LACROIX
LA CONFÉRENCIÈRE
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Conférencière & Fondatrice de Pastel Fluo

Joanie Lacroix



À PROPOS DE 
PASTEL FLUO

La série documentaire Pastel Fluo, acclamée par le public et les 

médias, a remporté le prix le plus prestigieux de son industrie au Gala 

Numix, récompensant l’excellence des contenus numériques 

québécois. Joanie nous fait entre autres découvrir les pionniers de 

l’entreprise de demain : Frédéric Laloux (Reinventing Organizations), 

Marie-Josée Richer (Dragonne et Entrepreneure Sociale) et Lisa 

Fecteau (pionnière du modèle « Entreprise Libérée »). 

www.pastelfluo.com

« Un nouveau monde est en marche, et 
nous faisons tous partie de la solution. » 

LA PLATEFORME
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Meilleure série documentaire



www.pastelfluo.com/services

CONTACTEZ-NOUS
Pour réserver cette conférence communiquez avec nous : 

info@pastelfluo.com 

Pour les autres conférences, ateliers en entreprise et services de Pastel Fluo
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