
Et si l’humanisme était la valeur clé du succès 
des nouvelles start-ups ?  

 

Le point avec Cool Parents Make Happy Kids 
 
 
 
Cool Parents Make Happy Kids est une start-up qui propose des formations et coaching 
aux parents pour éducation positive. Un an à peine la création de l'entreprise, Cool 
Parents Make Happy Kids est devenu une référence incontournable dans le monde de 
l’éducation : une communauté de déjà 100 000 parents fidèles qui lisent avec assiduité la 
newsletter, 80 000 fans Facebook, et 20 000 visiteurs par jour sur le site. 
 
En 2015, Charlotte Ducharme, maman passionnée et convaincue par l’éducation positive, 
décide de partager avec le grand public ses expériences, ses idées, et lance le blog Cool 
Parents Make Happy Kids. Bien décidée à apporter sa pierre à l’édifice pour faire grandir 
l’humanité, son énergie, sa détermination, son approche empirique, son humour 
séduisent jour après jour de nouveaux internautes. 
 
En 2018, Cool Parents Make Happy Kids est devenue une start-up emblématique, 
entourée par une quinzaine de personnes dont cinq employées à temps plein, et 
annonçant un chiffre d’affaires prévisionnel de 500 k€ pour cette année sur la vente de 
formation et de coaching en ligne. Charlotte Ducharme envisage aujourd’hui un 
développement aux États-Unis, un pays très ouvert aux formations e-learning de 
développement personnel. 
 
Pour Charlotte Ducharme, s’engager et travailler avec joie, mais sans relâche, dans un 
projet qui tient à cœur, qui a du sens, qui transcende son ambition au profit de 
l’humanité, telle est la raison du succès des start-ups d’aujourd’hui et de demain. 
 
Retour sur le pari osé d’une salariée devenue entrepreneure, zoom sur la success story 
Cool Parents Make Happy Kids. 
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Cool Parents Make Happy Kids… ou Cool Ideas Make 
Good Business ! 
 
 
Du blog à la start-up... 
 
À 35 ans, Charlotte Ducharme est une maman 
passionnée d’éducation, sensible aux émotions 
des enfants qu’elle croise dans son entourage, 
mais aussi au coin d’une rue ou dans les allées 
d’un parc. 
 
Diplômée de l’université Paris Dauphine 
spécialisation entreprenariat, elle devient 
directrice du pôle client de la start-up 
Talentsoft. Après 10 ans pour des clients RH, elle 
n’hésite pas à s’inspirer parfois des nouveaux 
modes de management pour appliquer certains 
de leurs principes dans l’éducation de ses deux 
enfants ! Débordante d’énergie et 
d’enthousiasme, et parce qu’elle a envie de 
partager avec le grand public ses expériences et 
ses idées pour contribuer à rendre l’éducation positive accessible à tous, Charlotte fonde 
en 2015 le blog Cool Parents Make Happy Kids. 
 
Loin des grandes théories et leçons moralisatrices, Charlotte Ducharme y confie sans 
complexe mais avec bonne humeur et tendresse, ses expériences de maman, craquages, 
joies, ratages ou victoires. Chaque billet transpire de vérité pour aborder simplement, de 
manière ludique et concrète l’éducation positive et bienveillante. Très rapidement, Cool 
Parents Make Happy Kids séduit les parents, attire chaque jour de nouveaux et nombreux 
visiteurs, Charlotte se fait un nom dans le monde de l’éducation, et déjà, le format blog 
n’est plus adapté... 
 
Charlotte Ducharme confie, 
 

Depuis l'âge de 7 ans, j’ai toujours voulu créer une entreprise, j’ai passé de 
nombreuses années à chercher la bonne idée. Puis j’ai lancé le blog Cool Parents 
Make Happy Kids avec l’envie d’aider les parents, parce que cela me tient à 
cœur, parce que l’éducation positive a beaucoup de sens pour moi... et de fil en 
aiguille mon blog est devenu l'entreprise que j’ai toujours souhaité créer ! 

 
Un an après la refonte du blog en site, Charlotte Ducharme publie le livre Cool Parents 
Make Happy Kids, paru en janvier 2017 aux éditions Marabout. Véritable boîte à outils de 
la parentalité positive, il connaît un succès fulgurant, tout de suite devenu n°1 des 
ventes dans la catégorie bonheur d'Amazon. Il se vend à plus de 20 000 exemplaires et est 
élu Coup de cœur de la Fnac. 
 



Avoir foi en ses rêves, porter un projet plus grand que soi... 
 
 

Cool Parents Make Happy Kids, c’est... 
Un site qui propose des formations en ligne, des coachings, des articles, des vidéos, un 

forum, des conférences en ligne, un livre, et bientôt des podcasts, pour aider les parents 
à avoir une relation plus cool avec leurs enfants. 

 
... Mais aussi, 

Une start-up qui a du sens : permettre à chaque parent de rayonner, et ainsi donner la 
possibilité à chaque enfant d'en faire autant. 

 
 
 
Depuis les débuts de l’aventure Cool Parents Make Happy Kids, Charlotte Ducharme 
cultive une philosophie : 
 

Il n'existe pas de parents parfaits mais je suis convaincue que chaque petit pas 
que nous faisons vers une éducation plus positive, permet de faire de demain un 
monde de relations plus empathiques, moins basées sur des relations de 
dominé/dominant, mais davantage sur le respect mutuel. Chaque petit pas vers 
l’éducation plus positive est un pas de plus vers un monde de paix.  

 
Cette philosophie est sans aucun doute la clé du succès de la start-up Cool Parents Make 
Happy Kids. En écoutant son cœur et en remettant en question sa carrière 
professionnelle pour entreprendre, Charlotte a décidé de croire que tout est possible. 
 
Elle confie, 
 

Finalement ma force n’a pas été d’avoir appris des autres, mais ma sensibilité 
particulière à comprendre et trouver des solutions pour résoudre les problèmes 
parents/enfants. Je crois que nous avons plus de chance de créer une entreprise 
qui fonctionne et rencontre le succès si l’on choisit la voie du cœur. Et pour y 
arriver mieux vaut ne pas attendre de se sentir serein face aux challenges, mais 
plutôt d'accepter d'y aller malgré sa peur. D’ailleurs, je suis convaincue que 
lorsque nous avons un rêve, il y a moins de risque à essayer de le concrétiser 
quitte à tout changer plutôt que de rien changer et de prendre le risque d'être 
au même endroit quelques années plus tard ! 

 
Bien sûr, Charlotte a accepté de faire des concessions, de travailler sans relâche, et 
surtout elle a appris à surmonter les difficultés avec la conviction que chaque obstacle 
est une opportunité. 
 
Elle explique, 
 

Lorsque j’ai créé mon site, je voulais faire appel à des illustrateurs mais je n’en 
ai pas trouvé. J’ai donc fait des photos, ce qui s’avère beaucoup plus pertinent 
finalement... Chaque refus, chaque idée abandonnée, chaque difficulté a été 
l’occasion de rebondir, de trouver une meilleure idée, une meilleure solution...  
 

 



Voir toujours plus grand, toujours plus loin ! 
 
Devenu aujourd’hui un site de référence dans le monde de l’éducation, Cool Parents 
Make Happy Kids est une véritable start-up à succès. 
 
Le site enregistre 20 000 visiteurs uniques par jour, 
Le livre est un best-seller du rayon éducation avec déjà 20 000 exemplaires vendus, 
Les coachings font carton plein : depuis janvier ce sont plus de 1000 personnes qui ont 
suivies les coachings en ligne 
20 personnes travaillent avec Charlotte, dont 5 à temps plein, 
la start-up prévoit un chiffre d’affaires 2018 de 500 k€  
et ne compte plus les avis positifs (vérifiés) et les remerciements des internautes !  
 
Ainsi confortée dans l’idée que l’humanisme est la valeur-clé de sa start-up, Charlotte 
Ducharme entend bien faire grandir son rêve. Grâce à la capacité d’autofinancement 
aujourd’hui acquise par son entreprise, elle souhaite se dépasser encore et toujours pour 
offrir le meilleur de l’éducation positive, investir dans de nouveaux contenus et lancer le 
site aux Etats-Unis, un pays pas beaucoup plus en avance en termes de parentalité, et 
très fan de "l'éducation à la française", et pourquoi pas de la "nouvelle" éducation à la 
française. 
 

Mon nouveau rêve : mettre mon grain de sable pour faire grandir l'humanité !  
 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.coolparentsmakehappykids.com 
 

Facebook : https://www.facebook.com/coolparentsmakehappykids/ 
 

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC3MuGETgXsWwDF7dpslGDdA 
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Charlotte Ducharme 
Mail : charlotte@coolparentsmakehappykids.com 
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