
JEUNES ET 
MOTIVÉS... ?
...MAIS PAR QUELS 
METIERS ?

6eme Journée de la
Chaire Sens et Travail

MARDI 1er FÉVRIER 2022
9h-17h30 

C H A I R E  
SENS & 
TRAVAIL
Une chaire de recherche 
et d'enseignement de l'Icam Icam site de Lille et en digital

" Travailler moins pour vivre mieux ! " titre le journal Le Monde dans un article du 29 novembre 2021. 
Ou bien " Travailler plus pour gagner plus " comme le disait Nicolas Sarkozy en 2007. Alors qu'en 
est-il de nos motivations ? Sommes-nous motivés par un " moins ", par un " mieux " ou par un " 
plus " ? Qu'en disent les jeunes de 18 à 25 ans de leurs motivations personnelles et profession-
nelles ? Quelles motivations les parents ont-ils pour leurs enfants de 11 à 18 ans ? Et pour quels 
métiers ?

À l'Issue de 4 années de recherche et d'expériences pédagogiques dans le cadre du projet Ecofirm, 
nous vous proposons d'échanger et de vous laisser surprendre par les résultats de notre enquête 
nationale afin de remettre quelques pendules à l'heure.
  
   
Pourquoi vous inscrire ?
  
Parce que vous êtes concernés par l'attractivité des métiers et en particulier ceux de l'industrie, par 
les motivations au travail, par le rôle des conseillers d'orientation...
Pour expérimenter un temps d'échanges intergénérationnel, par équipe de 8 personnes 
(professionnels, étudiants, lycéens...).

De quoi repartir... motivé.

Déroulement de la journée

9h30, accueil

Le matin, de 10h à 12h : Conférences clins d'œil et débat pour répondre à 4 questions :
• Mais où se cachent les véritables motivations ?
• Quels sont les enseignements de notre grande enquête nationale auprès de 1 000 jeunes
et 2 053 parents ?
• Que peuvent faire les dirigeants, les manageurs, les DRH et les conseillers d'orientation ?
• Comment recruter quand tout semble impossible ?

L'après-midi, en atelier intergénérationnel de 8 personnes 
• A 14h : Testez vos motivations personnelles et professionnelles et votre attractivité pour les métiers 
de l'industrie en découvrant notre tout nouveau jeu de société pédagogique : " L'industrie pour les 
curieux "
• A 15h30 : Dites-vous la vérité ! Au sein de votre équipe, les masques seront tombés entre jeunes et 
moins jeunes
• A 17h : Synthèse et conclusion de la journée : pitch de quelques équipes

17h30, cocktail de clôture

Avec 6 intervenants

• Estelle Morin, Professeure en management, HEC Montréal
• Olivier Hutin, Président de l'UIMM des Hauts-de-France
• Fabrice Le Lec, Professeur des universités, partenaire du Laboratoire d'Anthropologie de l'Université 
Catholique de Lille
• Valérie Cabuil, Réctrice de la région académique des Hauts-de-France,
• Philippe Lamblin, Délégué aux emplois, ministère du travail & en Hauts- de-France
• Laurent Falque, Titulaire de la chaire Sens & Travail, Icam site de Lille.
  
       
Nous avons prévu différents scénarios pour nous adapter aux mesures sanitaires.
La journée sera maintenue, même si tout devait finalement se passer en distanciel


