
Exemples de missions

L'équipe

En savoir +
www.lefabalab.com

Elodie Avenel

Laure Hamel

Co-Fondatrice

06 36 98 51 67

fabalab360@gmail.com

Retrouvons-nous sur LinkedIn

Co-Fondatrice

07 82 89 03 34

fabalab360@gmail.com

Retrouvons-nous sur LinkedIn

Coaching individuel sur demande

(futurs et jeunes parents, parents

d'ados, aidants, ...). 

Formation et sensibilisation des
managers aux enjeux de la

parentalité au travail.
 

Rédaction d'une charte et d'un
guide de la parentalité.

www.lefabalab.com

CULTIVER
LA PARENTALITÉ 

À 360°

Ateliers collaboratifs sur la conciliation

 des temps de vie au sein de l'entreprise.

Conception d'un guide d'entretien 
pour les managers sur les questions

vie pro/vie perso et parentalité.

Organisation de temps
d'échange avec des experts

(conférences, petits-
déjeuners thématiques, ....)

Organisation d'événements
d'entreprise créateurs de lien

(Journée de la Parentalité, Family
Days, Arbre de Noël, ...).

Ateliers parents (cafés,
afterworks, ...)

Réalisation de questionnaires et
entretiens confidentiels pour recueillir

les feedbacks des collaborateurs.

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-fabalab-360-parentalite-entreprise/
https://www.linkedin.com/in/elodie-avenel-85a69693/
https://www.linkedin.com/in/laurehamel/
https://www.lefabalab.com/


ATTIRER.
FIDELISER.
ENGAGER.

UNE MARQUE
EMPLOYEUR
FORTE.

Des événements sur mesure grâce à

un large réseau d'experts et de

professionnels de la parentalité, ainsi

que la mise en place de services

facilitant le quatidien des parents.

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
en entreprise.

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

Facilitent l'équilibre vie pro/vie perso

Favorisent l'égalité H/F

Participent à une démarche RSE globale

Valorisent le lien

Renforcent le sentiment d'appartenance

Ont un impact sociétal positif.

Agir en faveur de parentalité au sein de

votre entreprise, c'est permettre à vos

collaborateurs de développer pleinement

leur potentiel, au travail comme à la maison.

Nous adaptons le format de nos

interventions en fonction de vos objectifs

et de vos besoins.

L ' INNOVATION SOCIALE AU
COEUR DE VOTRE DÉMARCHE.

Développer une culture et une

stratégie d'entreprise qui :

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

Pour les dirigeant.e.s & managers
    Diagnostic et audit des besoins

    Ateliers collaboratifs et formation 

    Accompagnement sur-mesure

Pour les parents & les familles
    Conférences, ateliers, Family Days, ...

    Accompagnement individuel

    Création de supports et contenus dédiés

Nous vous accompagnons depuis votre

réflexion en amont jusqu'à la mise en

oeuvre concrète de vos actions.


