
ARNAUD VALLIN









ont accès aux services d’accompagnement et d’intermédiation.
Et déjà plus de 130 000 jeunes de moins de 35 ans ont été accompagnés par DOMPLUS GROUPE via l’entité 
Dhomplus.

Ces accompagnements confrontent nos conseillers à des situations d’incompréhension voire de tension 
entre jeunes salariés et leurs collaborateurs/employeurs.









Une part de personnes hors emploi 
(chômage), passée :

de 1,6% à 10%
de 1966 à 2017

Une entrée dans le monde du 
travail de plus en plus difficile

Des emplois de moins en moins 
liés à un métier particulier ou à des 
compétences techniques 
spécifiques. La France est passée : 

de 15% à 77% de personnes en 
emploi tertiaire entre le début du 
XXème siècle et 2014.

de 8,6% de cadres en 1982 à plus 
de 17% en 2014.

Des compétences
numériques

très recherchées





Une distanciation critique très vive à l’égard des institutions
et des processus institutionnels traditionnels.

91% considèrent que les richesses pourraient être mieux redistribuées
89% que la société française n’est pas ou plutôt pas égalitaire
87% considèrent que le citoyen ne dispose pas d’un vrai pouvoir de
décision
85% considèrent qu’ils pourraient vivre heureux ailleurs qu’en France
84% que la mondialisation économique ne favorise pas le bien-être de
tous
75% n’ont pas confiance en l’avenir de la France

Une recherche d’appuis internes à défaut de la possibilité
de rechercher des appuis externes.

80% pensent que le bonheur dépend avant tout d’un état
d’esprit personnel

les facteurs renvoyant à l’état d’esprit sont d’ailleurs les plus 
cités comme facteur de bonheur devant les facteurs 
relationnels et les facteurs liés à ce que la personne détient 
(beauté, richesse, célébrité…)

Ces chiffres sont issus de l’enquête : « Que du bonheur » enquête DHOMPLUS - Génération Cobaye, Décembre 2016.



Ethos de
l’épanouissement

Ethos du devoir

Ces chiffres sont issus de l’enquête : « Que du bonheur » enquête DHOMPLUS - Génération Cobaye, Décembre 2016.



Cadre Non cadre

Ces chiffres sont issus de l’enquête : « Que du bonheur » enquête DHOMPLUS - Génération Cobaye, Décembre 2016.



Une perception de l’encadrement qui change mais distincte en fonction du 
domaine de formation

ENCADREMENT 
MANAGEMENT

Faire 
comme

ça…



LE « CHEF » DOIT :

 Assurer l’équilibre entre vie pro et vie privée de ses salariés (primordial 81%)

 Permettre aux salariés de développer de nouvelles compétences (primordial 68%)

 Garantir un environnement dans lequel les relations sociales sont bonnes (primordial pour 67%)

Le fait de permettre un travail en autonomie est moins cité qu’on pouvait le penser (primordial 47%)

Ces chiffres sont issus de l’enquête : « Que du bonheur » enquête DHOMPLUS - Génération Cobaye, Décembre 2016.



Pour 81% des « jeunes » l’activité professionnelle est considérée 
comme devant prioritairement permettre de préserver un bon 
équilibre entre la vie dite privée et la vie professionnelle.

Pour 79%, l’activité professionnelle doit être en 
parfaite cohérence avec leurs valeurs.

Une perception différente de l’encadrement hors filières 
d’expertise technique
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