
Association de soutien aux parents, 
là où ils vivent et travaillent 

  
SEMAINE DE LA PARENTALITE 

EN ENTREPRISE 

« 95% des salariés estiment que les aider à mieux équilibrer leur temps de vie 
pourrait avoir un impact important sur la performance économique de 

l’entreprise, sur le climat social et sur l’engagement des salariés ».
Baromètre de l’Observatoire de la Qualité de Vie au travail – 2018

Booster 
les competences 
de vos salaries 



En choisissant nos formations, 
Faites de la parentalite 
un levier d’engagement 

pour vos collaborateurs !

Améliorer la 

qualité de vie au 

travail de vos 

salariés ?

Agir sur 

l’équilibre 

vie pro - 

vie perso?

Augmentez l’attractivité de votre entreprise et diminuer le turn-over ?

Vous souhaitez travailler 
sur ces questions ?

Un format clé en main, du lundi au vendredi !
Dès le lundi, une conférence pour tous pour aborder la conciliation vie 
professionnelle & vie personnelle. 
Du mardi au vendredi à l’heure du déjeuner : ateliers thématiques au 
choix

Nous privilégions des ateliers interactifs, cadrés grâce à des méthodes  
comme l’Appreciative Inquiry, particulièrement mobilisatrice et efficace. 
Il s'agit de tirer des enseignements pratiques et théoriques à partir du 
partage d'expériences réussies en lien avec le thème abordé.

Notre large offre d'ateliers est conçue et animée par une dizaine 
d'intervenants experts et parents, ayant tous une expérience en 
entreprise. L’équipe Family Durable ce sont des coachs, conseillers et 
thérapeutes conjugaux et familiaux, spécialistes des apprentissages, 
des risques psycho-sociaux, accompagnants parentaux certifié Fillozat 
ou spécialiste en périnatalité. 



Faites votre choix !

Connaissance de soi

CompEtences relationnelles 

Futurs parents, jeunes parents, les bases de la relation

Accompagner son enfant adolescent
Accompagner les pères pour se préparer à l’arrivée d'un enfant

Accompagner les aidants

Télétravail et vie de famille : où sont les frontières ?
La charge mentale vie pro / vie perso, comment gérer ?

Parent A tout Age

Conciliation vie pro/vie perso

L’Ennéagramme à l’usage des parents
Faire grandir la confiance et la motivation de son enfant
Accueillir et accompagner stress et émotions

Accompagner les devoirs de son enfant
La pédagogie des Gestes Mentaux de l'apprentissage
Accompagner l'utilisation des écrans, protéger son attention

Accompagner les rivalités dans la fratrie
Les clés de la relation Parent-Enfant

Communiquer par le jeu
Mieux communiquer, éduquer aux compétences relationnelles

Apprendre a apprendre



Ils nous font confiance 

En agissant pour la reconnaissance de la parentalité 
comme un levier de performance économique et sociale, 
Family Durable ambitionne de contribuer à ce que les 
parents puissent trouver une harmonie sur les 
différentes sphères de leur vie. 
L’équipe Family Durable met en commun ses ressources 
pour développer des outils pédagogiques de qualité 
visant à donner aux parents des moyens concrets pour 
développer et consolider leur savoir-faire.  

contact@familydurable.fr 0770181533

Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous:

wwww.familydurable.fr


