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Les gardes d'enfants créatives
Le Smartsitting c’est la start-up qui révoutionne la garde d'enfants !

Après l'école, les babysitters, appelés "smartsitters" viennent au domicile des parents, partager des

moments créatifs avec les enfants de plus de 3 ans. 

Musique, théâtre, dessin, chant, anglais, les gardes deviennent de vrais moments d'éveils et de

partage. Les smartsitters sont principalement des étudiants de grandes écoles ou de formations

artistiques très diverses, mais tous ont en commun l'envie de transmettre leurs passions aux

enfants. 

A l’origine du Smartsitting …
...Ce sont 3 amis rencontrés pendant leurs études à Sciences Po, qui se sont retrouvés autour d'une

envie commune : celle d'entreprendre avec du sens . 

Passionnés par l'éducation et le bien commun, Maxime, Boris et Edwin ont porté un premier projet :

une conciergerie pour familles. Incubée à Sciences Po, cette entreprise avait pour vocation de

libérer du temps aux parents et les accompagner dans l'éducation de leurs enfants. 

Cette expérience leur a permis de mieux comprendre les besoins des familles et d'aboutir leur

projet entrepreneurial. Plutôt que libérer quelques minutes aux parents débordés et pour agir plus

directement sur l'éducation des enfants, ils ont décidé de revaloriser le temps périscolaire, créneau

aujourd'hui mis de côté par les acteurs traditionnels. 

Convaincus que l'ouverture d'esprit, l'éducation culturelle, artistique et musicale, mais aussi la

maîtrise de langues étrangères seront des atouts majeurs pour les adultes de demain, Le

Smartsitting s'est lancé en septembre 2016 avec l'ambition de permettre aux enfants d'apprendre à

apprendre, dans des ambiances positives et valorisantes, auprès d'étudiants inspirants et créatifs.

La dimension Montessori est venue très naturellement. Les pédagogies positives desquelles les co-

fondateurs s'inspirent sont aujourd'hui validés par la recherche et recommandés par tous les

pédagogues, en témoigne notamment la recherche de Céline Alvarez et les projets d'écoles

positives qui fleurissent ces dernières années.

Aujourd'hui c'est une équipe de 5 personnes talentueuses et passionnées qui ont rejoint Boris,

Edwin et Maxime pour les aider à soutenir les parents et éveiller les enfants. 
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Des gardes pédagogiques et ludiques, de qualité
Le Smartsitting met un point d'honneur à valoriser la mission du smartsitter

pour l'engager et le fidéliser. Avec pour mission d'éveiller les enfants aux

arts et aux langues en adoptant une pédagogie positive, le smartsitter est la

pierre angulaire du service. 

Pour l'accompagner, l'équipe a mis en place un parcours d'intégration

personnalisé et complet :

- Une session d'onboarding durant laquelle il reçoit les clés pour réussir ses

premières gardes : comment s'organiser, se préparer

- Une formation Montessori en présentiel

- Chaque mois, les smartsitters reçoivent un e-book d'activités créatives

inspirées de Montessori choisies autour d'un thème pédagogique. 

- Et au quotidien , des ressources sont mises à sa disposition pour nourrir sa

créativité, lui donner envie et le motiver. 

 Montessori à la maison
Chaque smartsitter est formé à la pédagogie Montessori, lors d'une formation en présentiel de 3h.

Les smartsitters découvrent les grands principes de la pédagogie Montessori et apprennent très

concrètement comment l’intégrer durant les gardes, à la maison. Ces formations sont un moment

d’échange privilégié, qui nourrit l’imagination des smartsitters, qui peuvent ensuite donner le

meilleur aux enfants. On y aborde également des thèmes essentiels comme la discipline positive ou

l’écoute active. Le Smartsitting, c’est la pédagogie Montessori à portée de tous, au quotidien.

Exemple : E-book 

de janvier 19

En rejoignant une famille, un smartsitter entre dans son univers.

De ces rencontres sont nées de belles amitiés, avec les enfants

mais aussi les parents !

C'est par exemple l'histoire d'Hélène, smartsitter de 2 enfants de 8

et 11 ans. Chaque après-midi, au retour de l'école et après les

devoirs, Hélène, cinéaste de formation a réalisé un court métrage

avec les enfants qu'elle garde. Chaque jour ils ont ajouté un nouvel

élément : écriture du storyboard, création du décor, des musiques,

tournage, montage sur ordinateur.  La projection a ébloui la famille.

Aujourd'hui, de belles histoires

https://drive.google.com/file/d/1aa76w_76bKLLyUXqISPTf7OrBDvj__Oo/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=p6PwCc1hLDs
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La garde d'enfant, un secteur vieillissant, 
peu innovant et pourtant prioritaire
A Paris, on compte plus de 265 000 familles ayant au moins un en

enfant de moins de 25 ans à charge. 

Parmi elles 2/3 des enfants de moins de 3 ans ont leurs 2 parents qui

travaillent. *

Au Smartsitting, les enfants sont gardés 12,5h en

moyenne par semaine, pendant 36 semaines. 

Pour bon nombre de familles, la garde des enfants est le premier pôle de

dépenses. 

En France les familles faisant appel à une entreprise des Services à la

Personne comme Le Smartsitting peuvent bénéficier de certaines aides :

les déductions d'impot, le complément au mode de garde délivré par la

CAF ou encore le chèque emploi service universel (Cesu) pré-financé

par certaines entreprises. 

*Source : paris.fr

Une garde d'enfant compétente la priorité N°1 des familles...

... le contenu des gardes délaissé par la majorité des acteurs

Confiance, ponctualité, politesse, les familles sont intransigeantes

 lorsqu'il s'agit de confier leurs enfants à quelqu'un. Ces impondérables

étant déjà difficiles à pourvoir, bon nombre de familles font une croix sur

des compétences complémentaires comme l'éveil ou l'accompagnement

scolaire. Le Smartsitting a choisi de répondre aux besoins de ces familles,

souvent déçues par leurs précédents recrutements et frustrées. 

Un service largement subventionné...

...et des intervenants souvent sous-valorisés

Après l'école, au domicile des parents, les intervenants bénéficient des

conditions idéales pour permettre à l'enfant de développer sa créativité.

Pourtant la plupart d'entre eux ne reçoivent aucune aide ou conseil pour

valoriser ces moments. 

Le Smartsitting se distingue par un suivi attentif de ses intervenants et le

partage d'outils et de ressources pédagogiques destinés à l'éveil des

enfants. 

Malgré toutes les qualités recherchées et l’importance de la mission, les

intervenants sont rémunérés en moyenne 10,21€ brut/heure à Paris*.

En fixant un revenu de 15€ brut/heure qui devient le nouveau standard,

Le Smartsitting est le premier acteur à revaloriser ce travail étudiant.
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Les smartsittings, comment ça marche ? 

Pour les familles
CONFIANCE, FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ

Chaque demande est traitée individuellement :

- Maxime, responsable des familles et co-fondateur rappelle

chaque famille pour bien comprendre son besoin et celui des

enfants : sorties d'école ? Mercredi ? Dessin ? Musique ? 

- Le Smartsitting sélectionne ensuite la perle rare

Tarif : 25€/heure avant déduction fiscale et aides de la CAF 

Facturation mensualisée au quart d'heure près 

Pour les smartsitters
PASSION, ENGAGEMENT ET SUIVI

Le recrutement se déroule en 3 temps :

1) Inscription exhausive sur le site (parcours, expérience, talent)

2) Entretien individuel et collectif pour juger la créativité et la pédagogie. 

Les critères de recrutement sont basés sur les exigences des parents

3) Dernière validation : celle des enfants ! Si le feeling passe, les gardes commencent

Et une fois à bord, les smartsitters sont chouchoutés :

Revenu de 15€/heure, formation à la pédagogie Montessori, accompagnement quotidien via

Whatsapp, un e-book d'activité par mois et un suivi individuel à chaque trimestre. 

Pensé avec les familles et pour elles, Le Smartsitting propose un accompagnement flexible, simple

et en transparence. 

L'équipe en coulisse
De gauche à droite : 

Maxime, Co-Fondateur et COO

Oriane, Recrutement et Matching

Lara, Marketing et Communication

Grâce, Support administratiff

Edwin, Co-Fondateur et CEO

Maxime, Développement web et

technique

Boris, Co-Fondateur et CFO

Anne-Laure, Contenu et Réseaux

sociaux
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Tout un éco-système porteur et garant du projet
Depuis sa création, Le Smartsitting est largement présent dans l'univers start-up. C'est dans cet

environnement créatif et riche que l'équipe y puise des conseils et de l'accompagnement pour se

remettre en question continuellement et chercher à toujours faire mieux. 

Création : l'apprentissage au sein des meilleurs incubateurs
En 2016, Le Smartsitting fait ses premiers pas au sein de l'incubateur de Sciences Po.
Bénéficiant d'un réseau de 10 000 étudiants, cet accompagnement permet aux 3 amis
de tester leur concept et de se lancer dans l'aventure. 
Etudiants-entrepreneurs, ils rejoignent ensuite le programme Pepite Starter du
Schoolab. Leur Innovation Studio de Paris qui réunit grands groupes, étudiants et
startups permettent aux co-fondateurs d'acquérir les méthodes lean et de test and
learn qu'ils utilisent encore aujourd'hui pour continuer leur croissance.
Après avoir validé l'intérêt et confirmé le besoin des familles, Le Smartsitting a rejoint
en 2017, le Comptoir de l'Innovation, l'accélérateur solidaire du groupe SOS. Ce
passage permet au Smartsitting de renforcer son réseau local et de lancer un projet
pilote de gardes solidaires entre familles de milieux différents.

Accélération : l'accompagnement par des acteurs incontournables
Depuis 2017, Le Smartsitting fait partie du réseau privilégié de The Family, une

structure unique qui pousse les entrepreneurs à être ambitieux, à casser les codes et

leur apprend à scaler et grandir.

En 2018, Le Smartsitting rejoint Moovjee en tant que mentoré et bénéficie des conseils

de grands entrepreneurs sur des sujets tels que le management positif et la prise de

décision. 

La même année, Le Smartsitting devient membre de Raise, un réseau positif et

bienveillant d'entrepreneurs . Ce mentorat offre à la jeune entreprise de la visibilité

auprès des dirigeants du CAC 40. 

Développement :  des experts soutiennent financièrement le projet
En 2016, Le Smartsitting est Lauréat des Bourses de la BPI, permettant à la startup de

consolider l'équipe et de lancer ses premiers recrutements.

Lauréat du Réseau Entreprendre  Val de Marne l'année suivante, Le Smartsitting

poursuit son développement en décrochant un prêt d'honneur et avec lui, l'appui sur le

long terme des chefs d'entreprise du réseau. 

En seulement un an, Le Smartsitting a triplé son chiffre d'affaires. 

Pour accompagner sa croissance et ses projets techniques et pédagogiques, l'équipe

s'entoure désormais de Business Angels issus du secteur de l'éducation et des

Services à la Personne. 

Pour continuer sa croissance et mener des projets toujours plus ambitieux, Le Smartsitting poursuit

sa quête de financement. 
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