
Programme de soutien parental aux 
employés



Aidersonenfant.com est désormais la plus 
importante plateforme francophone gratuite 
pour soutenir les parents.

● Programmes de formation spécialisés 
pour parents.

● 100+ clients partout au Québec.

● +90 000 parents ont accès aux formations Web.

● +2 000 visites par jour.

● +1 000 000 visites depuis le lancement.

● Partenariats avec des chercheurs, 
professionnels et écoles.

Balado avec M.Roberge (Ministre de l’Éducation 
et de l’enseignement supérieur).

Plusieurs mentions dans les médias (La Presse+, 
Salut Bonjour,etc.).

Parmi nos partenaires



Confinement avec la marmaille, perte de repère et 
monoparentalité sont parmi les ingrédients qui compliquent 
assurément l’adaptation au télétravail et donc la productivité.

Et si la solution passait par de la formation Web qui offre 
un accompagnement parental?

...
« Il est difficile de se concentrer sur le travail quand on doit régler 
des enjeux familiaux au quotidien avec nos enfants à la maison. »

- Caroline B., maman de 2 enfants en garde partagée.



Visionner la vidéo

Nos 14 formations Web proposent des 
stratégies efficaces pour les parents en quête 
de solutions et portent sur des enjeux actuels 
pour les parents d'aujourd'hui.

Notre offre

https://www.youtube.com/watch?v=4_cotfGAGLM
https://docs.google.com/file/d/1Wg2qC2odXu0fMGW16ZMqUriXzr-BVWpd/preview


conférenciersAuteursprofessionnelsPsychologues professeurs

Les formations Web c’est...

Une solide équipe de professionnels en éducation 
maîtrisant l’art de vulgariser du contenu (pratique, concret 

et de grande qualité) pour le rendre accessible à tous.



Prévenir les dépendances et bien 
jouer son rôle de parent face à 
cette problématique.

Alcool et drogues

Lire pour le plaisir est un 
indicateur de réussite scolaire et 

de 
bons comportements.

Donner le goût de la lecture

Le travail, les devoirs, les repas, 
les transports… Tout va vite et on peut 
se sentir dépassés, épuisés. 

Éviter le burnout parental
Gestion du temps d’écran à la maison: 

un défi pour toutes les familles.

Le fléau des écrans

Passer du temps de qualité avec 
son enfant avec des activités stimulantes 

et amusantes.

Activités parents-enfants 
stimulantes

Prévention du stress et de l’anxiété 
chez les enfants et leurs parents. 

Stress et anxiété

À l’école, dans l’autobus ou à la 
maison, aucun enfant n’est à l’abri 

de l’intimidation. 

Intimidation et 
cyberintimidation

L’encadrement des enfants influence 
positivement la performance scolaire et 
son autonomie.

Encadrement sain et 
autorégulation

Des thématiques actuelles



Les avantages
Une conférence Web (30 à 40 minutes)

Possibilité d’écouter les conférences Web autant de 
fois que vous le désirez dans le confort de votre foyer.

Un segment vidéo
Contenu complémentaire: 15 Questions en 
15 minutes!

Une baladodiffusion
Balado (sur le même sujet) avec le conférencier 
qui répond aux questions des parents.

Des ressources complémentaires
Livres, sites Web, organismes, associations, 
groupes de soutien,  etc.À visionner sur ordinateur ou appareils mobiles

Chacune des formations Web comprend :



Pourquoi offrir de l’accompagnement parental à vos employés? 
Parce que…

Les entreprises qui sont sensibles et ouvertes à la réalité parentale voient 
le taux d’absentéisme diminuer et la productivité augmenter.

Les parents plus outillés sont moins inquiets et cette prise de contrôle 
permet de réduire le stress en lien avec les enjeux personnels
à la maison.

La vie personnelle et familiale vient inévitablement interférer 
avec le travail.

Le monde du travail et de l’éducation est en pleine mutation et 
ne sera plus jamais comme avant!



Une formule rentable

Accès illimité

+14 heures de contenu

Nouvelles ressources 
déployées régulièrement

5$ par mois par 
employé



Contactez-nous pour plus d’informations.
Il nous fera plaisir de vous aider.

info@aidersonenfant.com

aidersonenfant.com

1 877 200-2033

Rejoignez-nous sur

mailto:info@aidersonenfant.com
https://aidersonenfant.com/


merci!


