
ATELIERS DE COACHING 
PARENTAL en entreprise

Des outils concrets

Des 
informations
actualisées

- Sur le développement de l’enfant et de 
l’adolescent 

- Sur les enjeux actuels de la parentalité  
- Sur les fondamentaux de la communication 

bienveillante

- Pour faire face aux émotions  
- Pour complimenter et critiquer 

sans abîmer l’estime de soi 
- Pour poser son autorité avec 

cohérence et constance
- Pour favoriser autonomie et 

coopération

Un livret

dynamique

- Pour apprendre de façon 
ludique et accessible

- Pour conserver les 
informations essentielles

Accompagner les parents sur leur lieu de travail, c’est possible !  

Laetitia JACQUEMONT propose aux entreprises des conférences et des ateliers de
coaching parental pour faire découvrir et transmettre des outils de communication
bienveillante. Ces ateliers sont organisés lors d’événements particuliers ou sur le temps du
midi. Différentes thématiques peuvent être abordées : la gestion des émotions, le
développement de l’autonomie, la mise en place d’une autorité bienveillante… Chacun
ressort satisfait de ces temps d’échanges : les salariés, les enfants, et l’entreprise !

Equilibre 

vie pro/famille

- Développer un mode de communication 
conscient et responsable dans ses 
relations professionnelles et familiales

- Être plus serein sur la gestion familiale et 
ainsi plus concentré au bureau

Contact : Laetitia JACQUEMONT 06.09.12.72.24 contact@laetitiajacquemont.fr
www.laetitiajacquemont.fr/entreprise/
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PROGRAMME

Lors de cette initiation à la communication bienveillante, des thèmes-clés de notre vie
quotidienne sont abordés avec des exemples concrets :

THEMES ABORDES

ü Connaître les spécificités des enfants et des adolescents, et
particulièrement leur développement cérébral

ü Comprendre et accueillir les émotions
ü Apprendre à exprimer des compliments et critiques de façon

constructive
ü Définir un cadre et poser des limites dans la bienveillance
ü Identifier les conséquences inefficaces et délétères de la

punition et découvrir les alternatives à la punition
ü Faciliter le développement de l’autonomie de l'enfant
ü Comprendre et découvrir les clés pour développer l’estime de

soi de son enfant

FORMAT

Sous forme de petits groupes ou en format Conférence.

ATELIERS DE COACHING 
PARENTAL en entreprise

LA COMMUNICATION EN 3D
Décrire – Définir - Déléguer

PUBLIC CONCERNÉ

Tout(e) salarié(e)ayant des relations avec des enfants ou adolescents

Tous les 
âges
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