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NOTRE MISSION

LES OUTPUTS

L'objectif principal du projet INSPIRER est de promouvoir, à travers
des approches innovantes et intégrées, l’affirmation de valeurs
communes, de l’égalité et aussi l’acceptation de la diversité dans les
entreprises qui ont des employés avec plus et moins de 55 ans.

Le projet INSPIRER produira 3 outputs innovants:

Les objectifs spécifiques du projet sont:
 Éliminer la discrimination fondée sur l’âge et la ségrégation
dans les lieux de travail
 Créer des environnements de travail positifs et inclusifs pour
les générations plus âgées
 Développer les compétences des managers et des
responsables RH afin de créer, faciliter et maintenir une
culture multigénérationnelle dans les lieux de travail
 Améliorer les compétences numériques et collaboratives des

employés plus âgés


Eliminer les barrières multigénérationnelles

 Un cours de formation pour les managers et les responsables RH
sur la culture multigénérationnelle dans les lieux du travail, qui
fournira des informations utiles et des pratiques concernant les
politiques à implémenter pour créer un environnement de travail
favorable.
 Un outil d'évaluation à 360° de la culture multigénérationnelle
dans les lieux de travail, qui fournira une approche holistique pour
évaluer la culture d’entreprise et qui donnera des conseils et des
recommandations concernant les politiques à mettre en œuvre
pour améliorer la collaboration entre les générations.
 Cross-generational/reverse-age mentorships programmes qui
permettront aux jeunes et aux travailleurs plus âgés de travailler
ensemble, échanger et partager leurs expertises, leurs
compétences sur les nouvelles technologies et les idées.

