
Une culture 
d’entreprise connectée 

pour séduire les 
meilleurs talents.

La démographie du monde du travail évolue rapidement ; 
la Génération Y souhaite plus de mobilité, des horaires 

flexibles et une collaboration virtualisée.

La Génération Y 
représente environ 

40 % 
des effectifs.1

D’ici 2025, la 
Génération Y représentera 

75 % 
des effectifs.1

des travailleurs de la 
Génération Y déclarent que 
la présence d’une politique 
d’entreprise BYOD (Bring your 
own device) est un facteur 
pouvant les amener à accepter 
ou refuser un poste.2

des directeurs de 
systèmes d’information 
et des responsables 
informatiques disent 
investir en priorité dans la 
souplesse des conditions 
de travail.3

Faire la navette du bureau à la maison n’a rien de cool.
Le nombre de personnes entre 16 et 24 ans titulaires d’un permis de conduire a 
chuté  à 67 % en 2011, le plus bas niveau depuis un demi-siècle.1

Faire plus 
avec moins

Bilan ? Les entreprises visionnaires ayant 
su instaurer des conditions de travail 
souples et des stratégies de mobilité 

profitent d’améliorations de productivité 
et d’une baisse des coûts de plus de 

20 %
3

Créer la culture qui 
attire votre perle rare.

« Une culture 
d’entreprise connectée 

est une composante 
fondamentale du poste 

de mes rêves. »
88 % de la Génération Y est 

d’accord avec cette affirmation.1

Cisco simplifie 
la collaboration.
Découvrez comment optimiser vos 
ressources humaines et votre productivité, 
téléchargez notre rapport Cisco Connected 
World Technology 2014.

Télécharger maintenant →
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En savoir plus >

Les sociétés qui se mobilisent 
pour leurs salariés ont 

37 %
d’absentéisme en moins.1 

Et 81 % des employés ciblés par ces mesures disent 
vouloir rester avec leur employeur actuel.1

35 % 74 %


