
Zeneduc : Quand le rôle de parent devient un 

jeu d'enfant 

Tous les enfants, adolescents et jeunes adultes sont confrontés à des problèmes 
variés, à la maison ou à l’école. Les parents se retrouvent bien souvent 
impuissants, faute de solution fiable et personnalisée qui leur permettrait 
d’affronter ces questions qui relèvent tant de l’éducation que de la scolarité. 

C’est pour offrir des ressources et solutions, ainsi que des outils concrets aux 
parents que Zeneduc a été créé. 

 

Focus sur le concept Zeneduc 

Zeneduc est un site d’accompagnement éducatif qui offre des formations aux 
parents. Le but : les aider à accompagner leurs enfants, de 0 à 20 ans, sur la route 
de la réussite scolaire et de l'épanouissement personnel. La plupart des formations 
prennent la forme de séances de coaching par visioconférences. 

Grâce à leur coach, les parents peuvent obtenir des réponses et des solutions 
personnalisées contre le stress de l'échec scolaire et des compétences à acquérir. 
Ils sont accompagnés dans leur démarche de parent bienveillant qui favorise la 
confiance en soi de son enfant tout en instaurant un rapport d'autorité et des 
limites claires. 

Sandrine Dirani, fondatrice et dirigeante de Zeneduc, explique : 

Nous avons souhaité apporter une réponse unique à toutes les 
problématiques éducatives en nous appuyant sur des formations qui ont fait 
leurs preuves à l’échelle internationale. Notre conviction est qu'un enfant 
qui se sent bien sera plus ouvert au monde, plus curieux et apprendra 
mieux. Zeneduc aide les parents à mettre en place ce cercle vertueux entre 
bien-être et apprentissages réussis. 

L'idée du site est d'accompagner les parents sur deux pôles, afin de proposer une 
offre exhaustive en matière d’éducation : 

1. Le pôle Zen privilégie la zen attitude et le dialogue empathique entre 
parents et enfants. Les parents s’y laissent guider par des spécialistes qui 

http://www.zeneduc.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/20170504151114-p1-document-xqzr.png


répondent de manière personnalisée à toutes leurs questions d’ordre 
éducatif. 

2. Le pôle Educ aide les parents à donner accès à leurs enfants aux 
compétences clés pour affronter le monde de demain en dépassant leurs 
blocages : dysorthographie, blocage en mathématiques, etc. 

Chez Zeneduc, nous imaginons des solutions concrètes pour aider les parents à 
aider leur enfant, dans une démarche positive pour chacun. 

Sandrine Dirani 

 

Les atouts de Zeneduc 

 Accompagnement. Les parents sont entourés par des spécialistes qui 
répondent à toutes leurs questions, sous la forme de vidéos préenregistrées 
ou de coaching en ligne. 

 Flexibilité. Les formations se passent en ligne et sont accessibles partout : 
elles sont donc compatibles avec les contraintes de la vie moderne, à 
l’heure où, dans de nombreuses familles, les deux parents travaillent et 
doivent gérer les emplois du temps de leurs enfants. 

 Qualité. Les formations sont soigneusement sélectionnées par la fondatrice 
de Zeneduc et sont reconnues sur le plan international. Elles font intervenir 
des coachs certifiés. 

L’objectif de Zeneduc est de donner aux parents les moyens de s’entourer pour 
qu’ils ne se sentent plus jamais seuls face à leurs problématiques. 

Sandrine Dirani 



 

Les formations de Zeneduc 

Les formations de Zeneduc se déclinent sous forme de coaching en ligne et de 
conférences vidéo. Le site vient également de lancer deux nouveautés : des 
formations multimédia et des cours groupés. Voici quelques exemples de 
formations signées Zeneduc : 

Pôle Zen : Gérer son stress et ses émotions 

Cette formation, d’une durée de six heures, a pour objectif d’aider les parents à 
déchiffrer les messages transmis par le stress et les émotions, afin de prendre du 
recul, de relativiser et de développer une « zen attitude ». Les cours offrent des 
outils concrets aux parents et des exercices permettant de changer d’état d’esprit, 
de devenir plus nuancé et de développer sa capacité à s’adapter. La formation fait 
intervenir des coachs certifiés à l’Approche neurocognitive et comportementale. 
Coût : 480 euros. 

Pôle Zen : Découvrez votre type de personnalité et son impact sur 
votre éducation 

Cet accompagnement se déroule en trois étapes, et permet de comprendre les 
différences entre ce que le parent dit et ce que l'enfant entend ; ainsi qu'entre ce 
dont l'enfant a besoin et ce que le parent lui apporte. La formation a pour but 
d'aider à comprendre ces différences et à dépasser les blocages, tout en renforçant 
la relation avec l'enfant. Coût : 340 euros. 

Pôle Educ : Acquérir des bases solides en numération 

Assurée par une spécialiste des mathématiques en primaire et collège, cette 
formation s’adresse directement aux enfants. Pendant trois séances de 30 minutes, 



l’enfant est pris en charge par un formateur qui lui fait comprendre le système 
décimal à l’aide du boulier didactique. La formation utilise la méthode développée 
par Michel Vigier, qui s’appuie sur les dernières découvertes en pédagogie et en 
neurosciences. L'idée est qu'il puisse visualiser les nombres et les toucher pour bien 
intégrer la structuration d'un nombre. Coût : 75 euros. 

Pôle Educ : 9 étapes pour écrire sans faute d'orthographe 

Cette formation de 12 heures permet de connaître et comprendre les raisons des 
difficultés rencontrées par l’enfant à l’écrit, de maîtriser l'orthographe et de lui 
permettre de reprendre confiance en lui afin qu’il devienne autonome dans ses 
écrits et retrouve le plaisir d’écrire. 

Un commentaire est envoyé aux parents à l'issue de chaque rencontre. Coût : 660 
euros. 

 

Les utilisateurs de Zeneduc s’expriment 

Avis d’utilisateurs sur la formation "9 étapes pour écrire sans faute" : 

"Mon fils de 15 ans a fait beaucoup de progrès depuis sa formation. Il s'auto-
corrige plus vite et évite ainsi beaucoup de fautes. Il a beaucoup apprécié sa coach 
Caroline L, extrêmement sympathique et disponible, et de faire sa formation par 
internet en visioconférence, méthode ludique et enrichissante. Nous 
recommandons vivement cette formation et remercions toute l'équipe." Thaly N 

A propos de la formation "Acquérir des bases solides en numération" : 

"Avant cette formation ma fille refusait de travailler les maths, elle était 
démotivée et disait : "je suis nulle en maths". Une fois qu'elle a commencé la 
formation avec Valérie, elle était ravie et impatiente de faire la séance suivante. 
Elle me demandait de faire des exercices sur le boulier avec elle, et 
progressivement, c'est devenu un peu comme un jeu. Aujourd'hui, son 
appréhension des maths a disparu, et elle est à l'aise avec les chiffres. Elle utilise 
volontiers le boulier pour s'exercer et faire ses devoirs. Merci Valérie ! " Céline L 



Portrait de Sandrine Dirani 

Maman de deux garçons et passionnée par la parentalité, Sandrine Dirani a débuté 
sa carrière au Boston Consulting Group après des études de commerce à l’ESCP. 

Attirée par l’entrepreneuriat, elle a ensuite monté à la fois un cabinet de conseil 
en stratégie pour les fonds d’investissement et un cabinet de chasseurs de tête 
dans le conseil. Ses missions de conseil lui ont permis d’appréhender l’univers des 
technologies numériques, et en particulier celui des applications pour 
smartphones. 

 

C’est cette expertise qui l’a conduite à créer, avec un associé, PromoGaia, un 
service de bons plans géolocalisés prenant la forme d’un site web et d’une 
application iPhone et Android. Suite à une fusion avec Plyce, elle a lancé sur le 
marché en mars 2010 Plyce Shopping, une startup financée par des business angels 
et par les fonds d’investissement Jaïna Capital et Orkos. Plyce a été vendu à Sogec, 
une société qui appartient au Groupe La Poste, en janvier 2016. 

En fondant Zeneduc en 2016, Sandrine s’est inspirée de son expérience de la 
maternité : 

J’ai eu mon premier enfant à 24 ans, explique-t-elle. A l’époque, j’avais 
beaucoup de certitudes sur la maternité et sur l’éducation. Mais avec mon 
deuxième garçon, que j’ai eu onze ans plus tard, je me suis rendue compte 
que je ne pouvais pas l’éduquer de la même façon que le premier. J’avais 
énormément changé, et chaque enfant est différent. 



L’idée de mettre en place un site d’accompagnement éducatif où chaque parent 
serait épaulé et accompagné s’est donc imposée comme une évidence. 

Sandrine a pour objectif de continuer à étoffer l’offre de Zeneduc, et de renforcer 
la présence de la plateforme en France et dans les pays francophones. Elle 
souhaiterait par ailleurs développer de nouvelles fonctionnalités pour favoriser 
l’interaction entre Zeneduc et les parents, entre les parents et les formateurs, et 
les parents entre eux. 

L’objectif : créer une vraie communauté de parents qui faciliterait la vie de tous. 

Il n’y a pas de parent idéal. Il y a des millions de parents qui essaient tous 
les jours de faire au mieux et qui vont être confrontés à des interrogations 
ou des difficultés dans leur parentalité. Ils ont besoin de se tourner vers des 
personnes de confiance qui les épauleront. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.zeneduc.com 

Contact presse 

Sandrine Dirani 

Email : sandrine.dirani@gmail.com 

Téléphone : 06 13 23 60 37 
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