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Conférence d’ouverture 
 - Point presse - 

 

En 2025, nous serons tous geek ! 
 

Quel impact l’évolution numérique aura-t-elle  
sur la communication  

et le management inter-générationnel ? 
 

Être un geek n’est plus forcément 
réservé aux informaticiens !  
C’est devenu notre mode de vie !  
 

D'ici 2021, les millenials (ou génération 

Y) représenteront plus de la moitié de 

la main-d'œuvre et, d'ici 2025, ce 

nombre devrait atteindre 75%. Cette 

nouvelle génération apportera de 

nouvelles approches, idées, valeurs ou 

styles de travail. Ils constitueront la 

plus grande génération à entrer sur le marché du travail. Génération toujours plus connectée, sensible à 

l'échange, la créativité et à l'interactivité, les millennials concourent à faire évoluer la manière dont 

s'opèrent les relations et l’organisation dans le travail.  

ET SI ON VOUS ANNONÇAIT QUE VOTRE COLLÈGUE A 30 ANS DE MOINS QUE VOUS ? 

Comment les différentes générations et leurs valeurs respectives peuvent-elles cohabiter ? Et vous dans 

tout ça ? En tant que chef d’entreprise, manager, formateur, directeur d’école, travailleur … ? Quelle 

différence peut-on faire entre valeur et habitude ? Qu’est-ce qui nous motive les uns et les autres ? 

 

UN MONDE CHANGEANT COMME NOUVEAU CONTEXTE PROFESSIONNEL 
Quelles sont les caractéristiques de l’environnement de travail en 2020 ? Qu’est-ce que le monde VUCA ? 

Quel impact cela aura-t-il sur chaque génération ? Quels seront les besoins exprimés face à ces 

évolutions ? 

 

CRÉER LES CONDITIONS D’UNE VÉRITABLE COLLABORATION 
Comment faire émerger la culture des complémentarités et assurer un cadre épanouissant pour chacun ? 

Quels sont les nouveaux outils managériaux ? Peut-on parler de management des émotions ?  

 

Ensemble, nous sommes tous responsables  

de la réussite de ce challenge ! 
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Monsieur Pierre PIRARD 
Chef de Cabinet adjoint du Ministre Willy BORSUS, Vice-
Président de la Wallonie et Ministre de l'Économie, de la 
Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de 
l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire 

 
Les enjeux du numérique à l’école, en formation et au sein de 

nos entreprises pour une réelle stratégie numérique wallonne. 

 

 

 
 

 
 

Monsieur Olivier Nyssen 
Formateur et coach chez Happiness Consult 
 

Enseignant, vendeur de livres, éditeur, directeur commercial et 

directeur opérationnel tant dans le public que dans le privé … 

Olivier Nyssen a eu un parcours professionnel atypique.  

Une entreprise, il sait donc ce que c’est ! Les deux mots clés de 

son expérience sont « contenu et motivation ». Son dynamisme 

emporte jusqu’aux plus réticents. Son expérience probante 

comme formateur dans des entreprises de tous les secteurs lui 

permet d’adapter ses contenus à chacun. 

Il convainc, il entraîne, il mobilise et outille chacun lors de 

séances très interactives. 

Son objectif est clair : permettre aux participants d’apprendre 

et d’utiliser rapidement la boîte à outils qu’il construit avec eux. 

 

Lors des conférences, l’ambiance est détendue et vivante.  
On rit, on réfléchit, on agit, on se construit ! 

 

 

 
 

Monsieur Pascal BALANCIER 
Expert edtech à l'Agence du Numérique 
 

La transformation digitale des métiers et le développement de 

compétences. 

 

 

HORAIRE  Jeudi 2 avril 2020 - 18h30 

LIEU DE RDV  
CCILB (Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge) 

Adresse : Grand Rue 1 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION www.ibefe-lux.be  SMART-Lux 

PLACES 80 

 


