
Le partenaire de la parentalité en entreprise. 

18300 
visites/mois 

22,3K  
abonnés 

1900 fans



Nous savons que la qualité de vie au travail est un réel
enjeu et que la prise en considération de la vie
familiale des salariés est aujourd'hui devenue
essentielle. 

Les enjeux de la parentalité en
entreprise

68%

Le cœur de notre expertise 

82% 67%
Des salariés expriment le

besoin d'être accompagnés
sur l'équilibre vie pro / vie

perso.

Des parents collaborateurs
ont  besoin d'être

accompagnés dans leur
parentalité.

Des salariés ressentent le
besoin d’engager l'entreprise

à les aider à dégager du
temps perso en restant

efficaces au travail.



Se sentir compris et considéré en
tant que parent 

 
Etre accompagné sur le chemin de

la parentalité 
 

Équilibrer son temps pro/perso

Des salariés investis et engagés 
 

Renforcer le sentiment d’appartenance
 

Permettre de valoriser la culture
d'entreprise

Pour le salarié Pour l'entreprise

...Pour répondre à cela, découvrez  notre programme
spécifique d'accompagnement

Notre volonté est d'être à vos cotés pour épauler vos
collaborateurs dans leur parentalité...

Les bénéfices



Carrière et parentalité
Les premières fois (de 0 à 3 ans)
Sur la route de l'école (de la maternelle au collège)

All in Family, c'est un abonnement à 3 parcours d'accompagnement personnalisés :

Un accès illimité à des contenus vidéos, podcasts, et articles développés par
des professionnels de la santé et de l'enfance afin de rassurer les parents

sur le développement de leurs enfants.

Des ateliers en ligne interactifs réservés à vos salariés, animés par une
de nos expertes avec laquelle vos collaborateurs pourront échanger.  

1. Notre abonnement à All in Family

Thèmes abordés : L'organisation au quotidien, le sommeil, l'équilibre
vie pro, vie perso, la relaxation, le sport bien-être, etc.



"Merci encore pour
l’atelier !! 

Et hâte d’être à celui
sur l’organisation !"

"Félicitations
pour ce site aussi

joli qu’utile !"

"Merci pour tout ce
contenu, c'est une bible

pour nous parents !"



En conférence ou en visioconférence,
nous proposons des formations interactives sur des
thématiques autour de la parentalité, telles que la
parentalité en entreprise : être parents salariés

aujourd'hui, le départ et le retour en congés maternité,
la gestion de la fatigue, etc.

2. Nos formations



Créé en 2017, Eveil & Conseil est une équipe pluridisciplinaire composée

à 100% de professionnels de santé et de la parentalité. Chacun de nos

contenus est rédigé par nos soins et chaque webinaire est animé par une

ou plusieurs de nos expertes.

Qui sommes-nous ?

Psychomotricienne

Orthophoniste

Sage-femme

Neuropsychologue

Psychologue
Kiné

Psy du travail

Ostéopathe

Pedopsychiatre

Diététicienne

Fondatrice



Un abonnement à All in Family par collaborateur 

Des conférences en visio ou en présentiel

Nos offres
Offrez la possibilité à vos collaborateurs de bénéficier : 

N'hésitez pas à nous contacter pour une
présentation sur mesure adaptée à votre

entreprise !

https://www.eveiletconseil.fr/


Ils nous font confiance



Gaëlle Ribière, Fondatrice 

Tél : 06 50 67 66 78

Mail : eveiletconseil@gmail.com
18 rue de Billancourt 

92100 Boulogne Billancourt 

https://www.eveiletconseil.fr

https://www.eveiletconseil.fr/

