Le Smartsitting invente les gardes d'enfant créatives
Le problème de la garde d'enfant, on en parle ? Tous les parents le savent : alors
qu'il s'agit pour eux d'une priorité capitale, la majorité des acteurs des Services à la
Personne délaissent complètement ce secteur.
Et pour cause ! Les intervenants sont souvent des étudiants sous-payés qui ne
bénéficient d'aucune aide ni d'aucun suivi pour valoriser les moments précieux
passés auprès des enfants. Un comble quand on sait que ce service est largement
subventionné...
Résultat : le turn-over est important, la qualité des baby-sitters est aléatoire, et
les familles doivent s'estimer satisfaites lorsqu'elles réussissent à trouver quelqu'un
de confiance, à la fois ponctuel et poli.
Heureusement, cette situation appartient désormais au passé ! Maxime, Boris et
Edwin révolutionnent la garde d'enfants de plus de 3 ans en lançant Le
Smartsitting, un nouveau concept inspiré de la pédagogie Montessori.
Après l'école, les Smartsitters (= les babysitters) ne se contentent plus de garder
les enfants : ils partagent avec eux de vrais moments créatifs (musique, théâtre,
dessin, chant, anglais).
Cette approche positive les aide à acquérir de nouvelles compétences tout en
s'amusant et en s'épanouissant.

Le Smartsitting, l'agence pionnière de la garde d'enfant positive à
Paris
Le Smartsitting, c'est la nouvelle start-up qui va vous faire aimer la Rentrée
Scolaire !
Fini les enfants qui s'ennuient et qui n'ont pas envie d'être gardés, les intervenants
qui vous donnent l'impression d'accomplir une corvée, les retards à répétition....

Le Smarsitting invente les gardes d'enfant de qualité, à la fois pédagogiques et
ludiques.
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 instants 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 :




la musique : guitare, éveil musical, piano...
les arts plastiques : origami, peinture, théâtre...
les langues : anglais, espagnol, allemand...

Une aide aux devoirs est également proposée.
Edwin, co-fondateur du Smartsitting, précise :
Nous avons plus de 120 talents à disposition des familles, tant pour des
gardes régulières (après l'école ou le week-end) que pour des gardes
ponctuelles.

Une approche inspirée de la pédagogie Montessori
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 afin de leur permettre ensuite de 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.

Un service sur-mesure qui donne le smile aux parents et aux enfants
Le Smarsitting s'engage à traiter chaque demande individuellement... et cela
change tout !
Il suffit de s'inscrire sur le site pour être rappelé par les équipes qui vont échanger
sur le besoin spécifique de chaque parent. Lorsque leurs attentes sont comprises,
la recherche d'intervenant est lancée sans frais et sans engagement. Il n'y a
donc aucun frais de dossier à payer.
Après une sélection par l’équipe recrutement, le profil identifié est envoyé à la
famille. Si le feeling passe, le contrat peut commencer.
Boris souligne :
Chaque demande est traitée avec la plus grande attention. Nous
n’envoyons pas n’importe qui dans les familles ! Nous rencontrons tous les
candidats physiquement et faisons véritablement du sur-mesure.

Des tarifs ultra-compétitifs
Le Smartsitting facture ses prestations au même prix qu'une agence traditionnelle,
avec une innovation en plus : la facturation au quart d'heure près.
Les smartsitters gagnent sur la même base, mais à des conditions plus avantageuses
que les autres agences : 15 € brut/heure, contre 10,21 € en moyenne
habituellement (source : paris.fr). Cette revalorisation de la mission motive les
intervenants à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Ce mode de fonctionnement garantit aux parents et aux intervenants beaucoup de
transparence et de flexibilité, là où de nombreuses agences se limitent à appliquer
la règle "toute heure commencée est due".

Maxime, Boris et Ewin : le trio de choc à l'origine du Smartsitting

A l’origine du Smartsitting, il y a 3 amis qui se sont rencontrés pendant leurs
études à Sciences Po et qui partagent 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 cofondateurs s'inspirent sont aujourd'hui validées par la recherche et
recommandées 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.
Et la jeune start-up semble promise à un bel avenir ! Son concept novateur est
largement plébiscité par les parents.
Maxime confirme :
Cette année 300 familles ont fait appel au Smartsitting pour offrir à leurs
enfants des gardes pas comme les autres. C'est deux fois plus que l'année
précédente.
Le Smartsitting ambitionne de poursuivre son développement sur Paris pour devenir
une référence de la garde d'enfants dans la capitale. A plus long terme, la start-up
pourrait ouvrir son service à de nouvelles villes en France et à l'étranger.
En parallèle, toujours fidèle à son approche bienveillante et fédératrice, Le
Smartsitting expérimente le Management Montessori. Cette nouvelle façon de
diriger son équipe, basée sur la célèbre pédagogie, vise à s'inspirer des techniques
utilisées dans les écoles avec les enfants pour faire grandir et accompagner les
collaborateurs.
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