
Les P’tits Sages : Révélez votre Parentalité, une 
approche unique et innovante pour aider les 

parents en entreprise à atteindre l'équilibre vie 
pro - vie perso 

 

La crise sanitaire a révolutionné en profondeur notre façon d'envisager le travail. 
Les confinements successifs et la généralisation du télétravail n'ont été que les 
symptômes apparents de difficultés beaucoup plus profondes : la complexité à 
atteindre un équilibre vie pro/vie perso, notamment pour les parents d'enfants en 
bas âge. 

Or, cet enjeu est un facteur clé de compétitivité pour toutes les entreprises : la 
qualité de vie est essentielle à la motivation, à la productivité et à la cohésion des 
équipes. 

Cette problématique va être fondamentale dans les mois qui viennent. Alors que se 
profile le risque d'une explosion des burnouts à la rentrée (source), une étude 
récente montre notamment que les Français ont profité de la pandémie pour revoir 
leurs priorités : ils accordent désormais autant d'importance à leur bien-être 
personnel qu'à leur investissement au travail (source). 

Il est donc devenu indispensable d'offrir aux parents des aménagements et un 
accompagnement adapté. Cette problématique concerne d'ailleurs autant les 
femmes (elles effectuent encore la majorité des tâches liées à l'organisation 
familiale) qu'aux hommes, de plus en plus acteurs sur ce sujet. 

Dans ce contexte, le centre de soutien à la parentalité & organisme de 
formation Les P'tits Sages propose un dispositif unique et innovant "Révélez 
votre parentalité" : une approche à 360° auprès de tous les acteurs concernés, 
à la fois concrète et bienveillante, permettant la mise en place d'une politique 
parentalité au sein des entreprises publiques et privées.  

 

Vous êtes le meilleur parent pour votre enfant, soyez SAGES et ÉCLAIRÉS, 
c’est essentiel pour révéler VOTRE PARENTALITÉ ! 

Julien Perrin et Nelly Forestier, les fondateurs 

https://www.lci.fr/societe/detresse-au-travail-le-nombre-de-burn-out-des-salaries-a-double-en-un-an-la-crainte-d-une-explosion-a-la-rentree-2187091.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/conditions-de-travail-les-francais-aspirent-a-un-meilleur-equilibre-entre-vie-pro-et-vie-perso-1407555
https://lesptitssages.com/revelez-votre-parentalite/
https://lesptitssages.com/revelez-votre-parentalite/


 

Être parent, ça s'apprend ! 

La stratégie nationale de soutien à la parentalité du gouvernement 2018-2020, 
complétée par les réflexions actuelles sur les 1 000 premiers jours de l'enfant, 
souligne l’importance d’accompagner les familles. 

Il s'agit en effet d'agir à deux niveaux : 

• Aborder les sujets autour de la parentalité à titre préventif ; 
• Favoriser la compréhension mutuelle et le dialogue, en créant un cadre 

sécurisant où chaque adulte, parent et professionnel, est présent et 
complémentaire. 

Au cœur de cette démarche, Les P'tits Sages guident les salariés et les managers 
sur le chemin de LEUR parentalité. 

L'approche "Révélez votre parentalité" : un accompagnement complet d’ateliers 
parents dédiés à la parentalité positive, l’éducation bienveillante et aux 
relations harmonieuses en famille.  



 

Animé par des coachs parentaux et formateurs dans le domaine de la petite 
enfance (0 à 12 ans), cet accompagnement dure 6 mois et propose : 

• Un atelier parents par mois, qui se déroule en petit groupe (8 familles 
maximum), soit 12 heures d'ateliers au total ; 

• Des astuces et des partages hebdomadaires ; 
• Un espace ressource disponible en permanence sur le site Les P'tits Sages. 

Sa force : une équipe composée de femmes, d’hommes, de parents et 
professionnel/les, tous investi.es et engagé.es, afin d'aider tous les parents à 
mettre en place un mode d’éducation centré sur les besoins de l’enfant et ceux des 
adultes. 

Nous permettons à tous les parents et à leurs enfants, quels que soient 
leurs profils et leurs besoins, de trouver un doux équilibre pour une 
meilleure harmonie familiale. 

 

Une approche en 3 étapes 

Repenser son nid pour prendre du recul sur son rôle de parent et aller aussi à la 
rencontre de son enfant intérieur ; découvrir quels sont les besoins de toute la 
famille selon les dernières recherches en neurosciences et développement psycho-
affectifs, et mettre en pratique les premiers outils de parentalité éclairée et 
d’éducation bienveillante. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/R%C3%A9v%C3%A9lez-votre-parentalit%C3%A9_logo-pr%C3%A9sentiel.png


Prendre son envol (cas concrets + réflexions individuelles et en groupe) pour 
affirmer ses choix d'éducation, développer des relations saines et harmonieuses au 
sein de la famille et gagner en sérénité face aux situations du quotidien 
(événements particuliers, crises et conflits…). 

Voler au gré des saisons pour profiter de nouvelles expériences et activités en 
famille, ancrer le nouveau cadre familial en cohérence avec ses valeurs, mesurer 
les bénéfices du chemin parcouru, préserver les bons réflexes et révéler sa 
parentalité. 

    "Notre approche est bénéfique à plus d'un titre, puisqu'elle permet également 
de prévenir les violences familiales, envers les femmes et les enfants. Pourquoi ? 
Car nous invitons chacun à cheminer selon sa propre histoire et à prendre 
conscience que cultiver l’amour, la confiance, l’auto empathie, l’empathie et 
l’autonomie, favorise la construction d’une société plus égalitaire et solidaire." 

Des prestations sur-mesure pour accompagner tous 
les salariés parents 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/r%C3%A9v%C3%A9lez-future-maman1.png


Les P'tits Sages proposent aussi 3 offres spécifiques pour soutenir tous les salariés 
parents et répondre à des questions très concrètes qu'ils peuvent se poser. 

Ce coaching parental va améliorer considérablement leur qualité de vie au travail 
(QVT), contribuer à les fidéliser, et leur procurer des outils adaptés à la spécificité 
de leur situation. 

Révélez votre parentalité se décline en 3 formats (conférences interactives, 
ateliers thématiques et coaching de groupe pendant 6 mois) qui s’adaptent chacun 
en présentiel et/ou en ligne 

Les conférences interactives, les rendez-vous parentalité  

Valorisant l'échange interactif et illustrées par des cas concrets & des exemples du 
quotidien, les conférences permettent de bénéficier d’apports précis et 
documentés (une bibliographie est proposée à la fin de chaque rencontre). 

Plusieurs thématiques peuvent être abordées : 

• L'éducation et les relations bienveillantes : autorité et bienveillance, plus 
d'harmonie dans la fratrie, comprendre les émotions du jeune enfant, se 
reconnecter à la nature... 

• La pédagogie Montessori : favoriser l'autonomie du jeune enfant, les apports 
de Montessori dans la pratique professionnelle, le rôle du jeu... 

• La place des écrans : comment vivre avec les écrans et pourquoi vivre sans, 
gérer les écrans en fonction des différents âges, accompagner les ados dans 
leur utilisation des réseaux sociaux... 

• La famille et la parentalité : trouver son équilibre, les choix d'éducation, 
l'arrivée du nouvel enfant dans la famille, l'hyper-parentalité... 

Les ateliers thématiques, la bulle des parents 

Ces ateliers, réguliers ou ponctuels (ex : approfondissement suite à une conférence 
par exemple lors d'une journée dédiée à la parentalité), peuvent aborder différents 
thèmes. 

Pour qui ? Pour tous les parents mais aussi les futurs parents. Le nombre de 
participants est limité, afin de favoriser les échanges et de faciliter l’intelligence 
collective. 

Le + : la théorie est toujours illustrée par des cas concrets & des outils ludiques 
afin d'appliquer facilement les concepts présentés. 

Le coaching de groupe avec l’approche complète de 6 mois "Révélez votre 
parentalité". En présentiel et ou à distance, c’est un véritable engagement sur la 
durée pour les parents salariés. Les (grands) petits plus Les P'tits Sages 



 

Une solide expertise 

L'équipe pédagogique est composée de parents qui connaissent aussi les 
problématiques des entreprises et les enjeux de performance. De plus, ils 
possèdent une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l’accompagnement parental et travaillent auprès de professionnel.les de la petite 
enfance. 

Autant de gages de qualité qui ont déjà convaincu plusieurs structures publiques et 
privées, avec un excellent retour de satisfaction et recommandation. 

Une démarche agile 

L'accompagnement Révélez Votre Parentalité s’adapte tant en présentiel qu’à 
distance, avec un outil facile à prendre en main (via pc ou téléphone) et qui 
facilite les échanges entre pairs. 

Les P'tits Sages disposent aussi de 3 équipes (commerciale, administrative et 
pédagogique), qui assurent la gestion des participants, la création et le suivi du 
contenu des services. Avec, toujours, une réelle capacité d'adaptation et un haut 
niveau de professionnalisme. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/R%C3%A9v%C3%A9lez-PAPA.png


Des certifications 

Les P'tits Sages sont reconnus et labellisés auprès de la branche du salarié au 
particulier employeur, avec l'offre de formation destinée aux Assistantes 
Maternelles et professionnels de la garde à domicile. 

Ils sont également certifiés Qualiopi et référencés Datadock. 

Un organisme de formation pour les pros de la petite enfance 

En ligne ou en présentiel, Les P'tits Sages proposent des formations dédiées aux : 

• Assistante maternelle ou Assistant Maternel, animatrice de RAM ou RPE : 
démarche et outils professionnels, accompagnement de l'enfant, 
alimentation et accompagnement aux repas, adapter sa communication et 
prévenir les situations difficiles... ; 

• EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant) ou en école : développement 
et accueil de l'enfant, relation et communication avec l'enfant, 
enrichissement de sa pratique professionnelle… 

A propos des fondateurs 

Un papa, une maman… 2 familles mais aussi des amis de longue date ! De 
Montpellier à Paris, en passant par le Brésil, c’est dans le Sud Ouest et à Lyon 
que leurs familles respectives ont construit leur nid. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Julien-Perrin.png


Ils se sont donc heurtés à toutes les difficultés inhérentes à l'installation dans une 
nouvelle ville et une nouvelle vie, tout en découvrant leur rôle de parents. Pour 
être alignés avec leurs valeurs, ils ont donc opéré une complète reconversion 
professionnelle en lançant Les P’tits Sages. 

De leur ancienne vie professionnelle de conseil en entreprise, ils ont gardé une 
réelle capacité d’écoute, un esprit méthodique et une volonté de proposer des 
solutions réalistes, en cohérence avec les attentes de leurs interlocuteurs. 

Ils les dédient désormais aux domaines qui les animent depuis plusieurs années : le 
maternage, la parentalité, l’éducation, les pédagogies actives, la communication 
et le bien-être à la maison, comme au travail… 

 

Fondée en 2016, la société Les P’tits Sages a commencé par proposer aux parents 
des ateliers de portage, massage bébé, éveil, et soutien à la parentalité. Deux ans 
plus tard, cette activité a été complétée par la création d'un organisme de 
formation dédié aux pros de la petite enfance. La Dream Team intervient ainsi sur 
tout le territoire, et même au-delà, grâce aux formations à distance. 

En 2019, pour aller plus loin dans cette démarche, Julien et Nelly ont lancé leur 
propre accompagnement à la parentalité : Révélez votre parentalité. Une 
initiative qui fait écho à leurs compétences multiples (pédagogies actives comme 
Montessori, la discipline positive, la communication non-violente, l'intelligence 
émotionnelle...), mais aussi à la passion qu'ils nourrissent pour leur métier. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Nelly-Forestier-Directrice.jpg


Aujourd'hui, Les P'tits Sages ambitionnent de devenir un acteur incontournable dans 
le domaine de l’accompagnement à la parentalité. Cet engagement fait également 
écho à la loi du 10 juillet 2019 qui bannit aujourd'hui les violences physiques et 
psychologiques auprès des enfants. Cette loi, nécessaire dans notre pays, se heurte 
à une culture et une éducation datée, emprise de la VEO (Violence 
ÉducativeEducative Ordinaire) (source : https://www.oveo.org/loi-dinterdiction-
des-violences-educatives-ordinaires-quelques-precisions-juridiques/). 

“Nous vivons aujourd’hui un véritable changement de paradigme au niveau de 
l’éducation. Parents et professionnel.les doivent être accompagné.es dans cette 
voie". Chez les P’tits Sages nous parlons d’une parentalité éclairée, qui vise à 
trouver le juste équilibre entre cadre, bienveillance et respect des besoins de 
chacun, parents comme enfants. Les familles, et particulièrement les femmes 
doivent aujourd’hui être accompagnées à reconstruire ce fameux village dont nous 
avons tous besoin pour accompagner la naissance et l’éducation d’un enfant. 

  

Julien et Nelly soulignent : 

Nous voulons responsabiliser sans culpabiliser, casser l’idée qu’il y a de 
bonnes ou de mauvaises méthodes. Il n’y a pas de méthode ! Chaque parent, 
chaque famille, est unique... Le principal est de s’autoriser à se 
questionner, à expérimenter, à avancer, en respectant les besoins de son 
enfant et de sa propre personne. 

Aujourd'hui, Les P'tits Sages ambitionnent de devenir un acteur incontournable dans 
le domaine de l’accompagnement à la parentalité. Engagés et militants, ils 
œuvrent pour défendre l'idée selon laquelle chaque parent est compétent. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://lesptitssages.com/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/lesptitssages 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/12899247 

Contact presse 

Nelly Forestier 

Mail : bonjour@lesptitssages.com 

Tel : 07 56 81 51 01 
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