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Le feeling "jeunes et emploi"
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Chers recruteurs, il est temps de se poser les bonnes questions !
Enfin, de leur poser les bonnes questions ? Il est urgent de comprendre les aspirations
profondes des jeunes qui sont aux portes de l’entreprise et qui trépignent
à l’idée d’y entrer et d’y faire valser les codes établis.
A quoi rêve cette génération Z (moins de 20 ans) qui se prépare à entrer dans
la vie active ? Comment perçoivent-ils leur premier emploi ? Quels sont les
critères de leur épanouissement au travail ? Que doit faire une entreprise pour
recruter les talents de demain ? 

L’étude, intitulée le feeling « jeunes et emploi », menée par digiSchool 
et Adecco répond à toutes ces interrogations. Plus de 2 000 filles et garçons,
de 15 à 22 ans, issus de toutes les régions de France, ont participé à cette
enquête en ligne en juin 2016. Les résultats obtenus nous ont permis de déceler
divers tempéraments, diverses aspirations. Découvrez-les à travers ces
6 portraits !

Introduction

Le feeling "jeunes et emploi", c’est quoi ?



Je suis serein car, une fois
mon diplôme en poche,
je devrais rapidement
décrocher un emploi

57%
J’ai choisi ma formation
pour passer du temps en

entreprise et être prêt
le jour J

3
GRÂCE AUX STAGES
ET À L’ALTERNANCEBIEN PRÉPARÉ

6%

Je suis jeune, je ne connais pas encore totalement le monde du travail, mais je suis serein. Ca vous étonne ?
Comme la majorité des répondants, je me sens bien préparé pour décrocher rapidement un emploi

une fois mon diplôme en poche.  Si j’ai confiance dans mon employabilité, c’est grâce au temps que j’ai déjà pu 
passer en entreprise (stage, alternance,…). Je me sens rassuré et je pense bien cerner les attentes

des entreprises (36%). 

Mon diplôme va booster ma carrière, j’en suis sûr ! Une fois en poche, il m’ouvrira
les bonnes portes (70%). Je mise également sur mon stage de fin d’études

pour me rendre indispensable et décrocher une proposition d’emploi (43%).

Je suis jeune et serein à propos de ma carrière, je suis le confiant.

SAMUEL, 18 ANS
LE CONFIANT

Le confiant

JE ME SENS BIEN PRÉPARÉ POUR MON PREMIER EMPLOI AVEC ...



Pour ne pas perdre ma motivation,
faire face à de nouveaux challenges et

travailler avec d’autres collègues

55% Tant que mon poste évolue et que l’entreprise 
m’offre un cadre de travail sympa, je n’ai aucun

problème à imaginer y rester 10 ans !

8
RESTER 10 ANS DANS

LA MÊME BOITE

CHANGER DE POSTE
TOUS LES 3-5 ANS

Je suis jeune certes, mais j’aspire déjà à une réelle stabilité professionnelle. Je veux gagner en maturité en m’investissant
dans une relation long termiste avec l’entreprise qui m’aura donné ma 1ère chance. Rester 10 ans dans la même boîte ?
Pas de problème, tant que mon poste évolue et que l’entreprise m’offre un bon cadre de travail (82% des répondants).

Je serai d’autant plus fidèle et impliqué si mon manager fait preuve d'exemplarité et sait se remettre en
question (55%). Comme la moitié des répondants, à mes yeux, le manager idéal répond à mes questions,
m'encadre et me donne de nouveaux défis pour me challenger et me faire grandir. Pour rester fidèle à mon
entreprise, j’ai besoin que mon manager m’inspire de la confiance. Pour cela il doit être en mesure de
m'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et me faire monter en compétences (70%).

Je suis jeune, stable et dévoué, je suis le fidèle.

SOPHIE, 26 ANS
LA FIDÈLE

UNE FOIS SÉDUIT, JE ME VOIS…

Le fidèle

2%



AGATHE, 24 ANS
LA PRAGMATIQUE

Le pragmatique
Je suis jeune mais j’ai la tête sur les épaules et j’ai le sens des réalités. Pour moi, mon premier emploi

est un passage obligé pour gagner ma vie (27%). Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si comme pour 43% des répondants,
le salaire est un critère important dans ma recherche d’emploi. Pour me séduire, l’entreprise doit en effet me

proposer un cadre de travail agréable et un salaire alléchant. 

Je suis tout à fait conscient du monde qui m’entoure, c’est pourquoi j’ai peur de me retrouver
au chômage une fois diplômé (61%). Travailler beaucoup pour un salaire ridicule (47%) et m'enfermer

dans un job sans évolution et sans épanouissement professionnel (47%) m’inquiètent.

Conscient des enjeux de la vie active, je serai prêt à faire quelques compromis si vraiment un jour je
galère à trouver un emploi. Je n'hésiterai notamment pas à opter pour un secteur qui recrute quitte
à renoncer à mes idéaux de métier (49%) ou à accepter un travail qui m'éloignerait de mes amis ou

de ma famille (46%).

J’ai conscience de la valeur des choses et j’aspire à construire une vie professionnelle
pratique et réaliste, je suis le pragmatique. 

ME RETROUVER
AU CHÔMAGE

16 %
UN SALAIRE

RIDICULE

74 %
UN JOB SANS
ÉVOLUTION

74 %

CE QUI ME FAIT LE PLUS PEUR C’EST ...



L’épanoui au travail

LOUIS, 22 ANS

L’ÉPANOUI AU TRAVAIL

Je suis jeune, encore étudiant, mais pourtant je suis terriblement pressé
d’entrer dans le monde du travail. J’ai hâte d’en découdre pour la simple
et bonne raison qu’à mes yeux mon premier emploi représente une
véritable opportunité pour m'épanouir pleinement dans ma vie (53%).  

Je sais que je serai pleinement épanoui dans mon travail si l’ambiance
avec mes collègues est détendue et si je ressens une réelle entraide (73%).
C’est pour cela que j’aspire à travailler dans une entreprise à taille
humaine (pour 64% des répondant l’entreprise idéale compte moins de
40 personnes) où j’aurai la chance de collaborer avec des salariés plus
âgés et expérimentés que moi. Je veux en effet pouvoir apprendre de
mes collègues chaque jour (66%).

Je serai épanoui au travail si je gagne rapidement en autonomie et en
confiance en moi. Je veux pouvoir monter en responsabilités et oser au
quotidien (56%). Enfin, bien sûr, la diversité et la richesse de mes
missions sont des éléments clés de mon épanouissement au travail (55%).

Je suis jeune et optimiste, je suis l’épanoui au travail. 

POUR ME SENTIR BIEN, J’AI BESOIN DE ...

75%
BONNES RELATIONS
ENTRE COLLÈGUES

AUTONOMIE ET
CONFIANCE

MISSIONS
INTÉRESSANTES

56%

55%

SAMUEL, 18 ANS

LE CONFIANT



Le motivé sportif
Je suis jeune et je perçois ma carrière comme un véritable sport de haut niveau.
J’adhère aux valeurs fondamentales du sport. La loyauté, le respect, le collectif, le dépassement de soi et la joie dans
l’effort sont à mes yeux des éléments clés de ma réussite professionnelle.

Je pense que le savoir-être est plus important que le savoir-faire. En tant que
jeune recrue, je veux être considéré comme une personne flexible, polyvalente,
disponible, qui n'a pas peur de mouiller le maillot lorsqu'il le faut (54%). Etre perçu
comme quelqu'un de fiable et digne de confiance (49%) est également très
important pour moi. Je préfère refléter cette image plutôt que celle d’un
collaborateur compétent et professionnel (32%). 

Je suis jeune, enthousiaste, fair-play et fiable, je suis le motivé sportif.

SAMUEL, 18 ANS

LE CONFIANT

STÉPHANE, 22 ANS
LE MOTIVÉ SPORTIF

EN TANT QUE JEUNE RECRUE, JE VEUX ETRE CONSIDÉRÉ COMME ...

UNE PERSONNE QUI
MOUILLE LE MAILLOT

9%
FIABLE
94 %

COMPÉTENT
23 %5



RÉMI, 26 ANS
LE FUTUR ENTREPRENEUR

MONTER UN JOUR MA PROPRE BOÎTE ME FAIT ...

GRAVE RÊVER56 %

Je suis jeune, persévérant, créatif et je rêve d’indépendance. Comme 65% des répondants,
je considère que devenir entrepreneur, une fois diplômé, est un réel aboutissement. Monter

un jour ma propre boite me fait "grave" rêver, c’est clair.

Le jeune qui veut monter sa propre entreprise, c’est moi ! Oui, je veux devenir mon propre 
patron, je n’ai pas peur de prendre des risques et de me casser les dents ! 

Je maîtrise les codes de la communication 3.0 : les # et snaps n’ont pas de secret pour moi. 
Mon souhait le plus grand : apporter quelque chose à la société.

Je suis jeune, indépendant et je veux affronter de nouveaux défis,
je suis le futur entrepreneur.

Le futur entrepreneur



http://adec.co/YYGR4a  
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