CALMER PARENTING
CONSEIL EN PARENTALITÉ

Vous souhaitez accompagner les salariés parents de votre entreprise
dans le cadre de votre démarche Parentalité, Mixité ou Qualité de Vie au
Travail ? Calmer Parenting vous propose des programmes définis ou des
événements sur mesure.
Menez des actions valorisées par vos collaborateurs et à la hauteur
de vos exigences !

NOTRE OFFRE

LES ATELIERS

Cycle d'ateliers "Etre
parent et travailler"
Livres

LE E-LEARNING

Accès à distance
Interactions avec le
formateur

LA PERSONNALISATION

Des événements sur mesure
Des possibilités d'extension
en individuel

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CALMER PARENTING
CONSEIL EN PARENTALITÉ

LES ATELIERS
Nous organisons des cycles d'ateliers sur le thème "Etre
parent et travailler", afin de donner aux parents des outils
concrets pour mieux concilier vie personnelle et
professionnelle.
Ces ateliers sont modulables en fonction de vos besoins
et des thèmes que vous privilégiez. Ils peuvent être réalisés
sur un seul site de l'entreprise ou des sites différents afin de
toucher un maximum de collaborateurs.
Les livres 'Je gère !" ou "Débranchez vos enfants" peuvent
venir compléter votre événement !

LA FORMATION E-LEARNING
Pour permettre à tous les collaborateurs quels que
soient leurs horaires et lieu de travail de bénéficier du
programme proposé par l'entreprise, nous avons mis en
place des modules accessibles en ligne, qui reprennent
tous les outils de l'approche via des lectures, vidéos et
exercices. Aucun collaborateur n'est oublié !

LA PERSONNALISATION
Vous souhaitez mettre en place un programme spécifique d'accompagnement au sein de votre
entreprise ? Vous envisagez un événement particulier, une conférence regroupant plusieurs
centaines de salariés en France ou à l'étranger , une aide sociale de suivi individuel ou une nouvelle
thématique ?
Contactez-nous !

Une approche très réfléchie et pratique.
Une intervention interactive et vivante, en
lien avec nos préoccupations !

anne.peymirat@gmail.com • 06 50 55 57 57

www.calmerparenting.fr • @calmerparenting

