
Des ateliers parentalité pour améliorer le quotidien des salariés 
Coaching parental en entreprise 

Un parent serein à la maison est un employé plus disponible au travail 

Constater que l’entreprise se soucie de sa parentalité renforce la loyauté du salarié envers son employeur. 

Les outils apportés sont efficaces pour la vie privée, mais cela impacte le temps de travail : le salarié est plus 

disponible, plus serein, les difficultés familiales envahissent moins la sphère professionnelle.  

Contrairement à une conférence, les ateliers de coaching parental offrent aux participants la possibilité de 

travailler plus en profondeur sur des comportements et de modifier la relation avec leurs enfants. Le 
nombre de personnes est limité afin de faciliter la confiance et l’implication des participants. 

En fonction des difficultés rencontrées par les salariés, plusieurs thématiques peuvent être abordées. 

Les ateliers se déroulent sur le lieu de travail, entre 12h et 14h. 

Ils sont intégralement pris en charge par les entreprises. 

Les salariés sont libres de s’inscrire. La confidentialité et 

la bienveillance sont demandées aux participants. 

Coach familiale certifiée, j’accompagne des enfants et des parents pour une relation familiale plus 
harmonieuse. Ancienne responsable communication en entreprise et maman de 2 enfants, je suis coach 

certifiée et formée en Communication NonViolente. Je reçois en séance individuelle ou familiale, j’anime 

des ateliers collectifs et j’interviens également en entreprise.

La démarche QVT (Qualité de Vie au Travail) est aujourd’hui 

au centre de la politique RH de nombreuses entreprises. De 

plus en plus d’entreprises sont soucieuses du bien-être de 
leurs salariés. Une manière d’y contribuer consiste à 

considérer les difficultés et les situations individuelles. Les 

entreprises s’investissent dans l’équilibre vie professionnelle 
/ vie personnelle, comme le montrent les avancées sur le 

congé parental, la flexibilité du temps de travail, etc. 

“Le coaching parental en entreprise renforce 

l’engagement de l’employé.”

Un atelier vivant, participatif, qui offre de vrais changements 

Des thématiques variées, en lien avec les difficultés rencontrées 

Concrètement, comment ça se passe ? 

Qui suis-je ? 

Apaiser la relation afin de profiter pleinement du 

temps passé avec mes enfants,

Dire non, en toute bienveillance,

Faire du temps des devoirs un temps de partage,

Gérer les crises,

Communiquer avec mon ado...

Contact : Aurélie CAPGRAS - Coach familiale certifiée 
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