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Public(s) concerné(s) : Managers, Dirigeant.e.s, RH,  Responsables de
service, Coordinateurs.trices, ...

Pré-requis nécessaires : Avoir suivi la formation "Accompagner
la parentalité au travail : enjeux et leviers d'action".

Objectifs pédagogiques : 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 
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Comprendre comment mettre en place des actions pertinentes
lorsqu'elles touchent à la vie privée des salariés.

Management & Bien-être au travail

"Parentalité en entreprise : mettre en place
des actions concrètes et sur mesure"

Accompagner la parentalité au travail, c'est favoriser la conciliation vie
pro/vie perso des collaborateurs-parents pour renforcer leur engagement
et attirer de nouveaux talents.
C'est développer une culture d'entreprise qui valorise l'innovation sociale 
 avec un impact sociétal positif, aiu-delà du cadre 

Cette formation permet d'élaborer un plan d'action pertinent pour
accompagner la parentalité au travail, en fonction de l'activité et de la
stratégie de l'entreprise.

Présentation



FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Identifier les actions utiles à mettre en place en faveur de la
parentalité au travail, en cohérence avec les valeurs et la stratégie de
l'entreprise.

Elaborer un plan d'action concret en fonction des priorités et du
budget.

Contenu de la formation

Equilibre vie pro / vie perso, parentalité ... : comprendre la "juste"
place de l'employeur et des managers de proximité sur des sujets
personnels.

ATELIER #1   (1h30)

Agir en faveur de la parentalité dans notre entreprise : objectif(s),
valeurs et freins identifiés.

ATELIER #2   (1h30)

Identifier les moyens et les ressources capables de faciliter le bien-être
et le quotidien des collaborateurs-parents.

ATELIER #3   (2h)

Elaborer un plan d'action ciblé et cohérent dans le temps, en
fonction des priorités et des budgets.

ATELIER #4   (2h)
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Nombre de participants maximum : 20

Tarif(s) : Formation en intra.
Le tarif sera communiqué sur devis après étude des besoins.

Délai d'accès : Formation en intra.
Nous contacter pour une programmation sur mesure.

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Durée de la formation : 7h

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Modalités d'évaluation 

Questionnaire d'évaluation en fin de formation (QCM).

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Projection d'un support pour les contenus théoriques.
Exercices pratiques individuels et en sous-groupes.
Mises en situation et jeux de rôles.

Lieu : 

LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
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Contact : 

Référent administratif

Elodie Avenel
06 36 98 51 67
formation.fabalab@gmail.com

Version en date du 02/03/2021.

Intervenant.e(s) :

Élodie Avenel, Éducatrice spécialisée, formée à la PNL.
Laure Hamel, Coach professionnelle certifiée R.N.C.P et Consultante en
parentalité.

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la
formation afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.


