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Exemples de
missions & ateliers

Exemples de conférences
"Hyper connexion : comment repenser

 la place des écrans en famille ?"
 

  "Gérer son stress et prendre soin de soi 
  dans le rythme du quotidien"

 

    "Fermeté & Bienveillance : trouver de
      nouveaux repères éducatifs dans un 

       monde qui change ?"
 

L'équipe

En savoir +
www.lefabalab.com
 

Elodie Avenel

Laure Hamel

Co-Fondatrice
06 36 98 51 67
elodie@parentsrimeavectalents.com
Retrouvons-nous sur LinkedIn

www.lefabalab.com

Co-Fondatrice
07 82 89 03 34
laure@parentsrimeavectalents.com
Retrouvons-nous sur LinkedIn

Égalité ou équité H/F ?
L'impact de la parentalité au travail.

PMA, adoption, séparation, ...
Quels enjeux et conséquences sur

l'organisation du travail ?

Équilibre vie pro/vie perso : comment
tenir compte des attentes individuelles

 dans le respect des objectifs ?
 

Charte de la parentalité
Journée de la parentalité

Portes ouvertes aux familles

Parents rime avec Talents !

http://www.lefabalab.com/agence-fabalab360
https://www.linkedin.com/in/laurehamel/
https://www.linkedin.com/in/elodie-avenel-85a69693/
https://www.lefabalab.com/agence-fabalab360
https://www.linkedin.com/in/elodie-avenel-85a69693/
https://www.lefabalab.com/agence-fabalab360
https://www.linkedin.com/in/laurehamel/


ATTIRER.
FIDELISER.
ENGAGER.
 
UNE MARQUE
EMPLOYEUR
FORTE.

Des événements sur mesure pour
soutenir et faciliter le quotidien des
collaborateurs-parents et des familles,
grâce à un large réseau d'experts et 
de professionnels de la parentalité à
disposition.

Organiser

les équipes dirigeant.e.s dans la
construction d'une marque employeur
différenciante et d'une culture
d'entreprise qui permet aux
collaborateurs-parents de développer
pleinement leurs potentiels.

Conseiller

Accompagner 
la parentalité
au travail.

les managers aux enjeux de la
parentalité au travail dans toutes ses
dimensions (QVT, RSE, égalité H/F,
équilibre vie pro/vie perso, ...) pour
concilier bien-être et performance.

Informer & sensibiliser

Faciliter l'équilibre vie pro/vie perso
Favoriser l'égalité H/F
Développer une démarche QVT & RSE
globale (ISO 26000)
Renforcer le sentiment d'appartenance 

    & de reconnaissance

La parentalité en action au sein de votre
organisation, et si on en parlait ensemble ? 

Nous adaptons le format de nos
interventions en fonction de vos objectifs
et de vos besoins.

 
L ' INNOVATION SOCIALE AU 
COEUR DE LA STRATÉGIE

 
Agir en faveur de la parentalité au
travail, c'est :

FAIRE DE LA PARENTALITÉ UN
LEVIER D 'ENGAGEMENT ET DE
PERFORMANCE

Pour les dirigeant.e.s & managers
    Ateliers thématiques (1h30 à 3h)  
    Missions d'audit & conseil
    Accompagnement sur-mesure

Pour les parents & les familles
    Petits-déjeuners, afterworks, ... 
    Conférences, ateliers, Family Days, ...
    Création de supports dédiés

 

Nous vous accompagnons depuis votre
réflexion en amont jusqu'à la mise en
oeuvre concrète de vos actions.


