COMMUNIQUÉ

PEOPLE&BABY

Premier partenaire de la parentalité en entreprises
L’accompagnement de la parentalité en entreprises comme source de bien-être
au travail est au cœur de l’offre entreprise de people&baby, acteur majeur de la
petite enfance. Christophe Durieux, son président, revient sur les atouts de Flexi
Family, une plateforme de conseils et services dédiée à la famille.
Un réseau de 300 crèches, une plateforme web, des conférences en
entreprises… vous êtes partout !
Christophe Durieux : Tout à fait, de

« Ces rencontres participent
à faire progresser concrètement
la responsabilité sociale
des entreprises qui ne peut
s’exercer que collectivement ;
elles favorisent aussi le
développement de nouvelles
formes de management positif. »

l’accueil des tout-petits aux services pour
les plus grands, nous nous positionnons
aujourd’hui comme le partenaire des entreprises qui cherchent une réponse efficace
aux nouveaux enjeux induits par l’évolution de la parentalité. Et c’est pour faire
écho aux nouvelles attentes et besoins des
salariés que nous avons décidé d’étendre
notre offre de service au-delà de nos places
en crèche.

En quoi l’accompagnement de la
parentalité peut-il être un facteur de
bien-être en entreprise ?
C. D. : On sait très bien que le bien-être
d’un salarié, qu’il soit parent ou pas, dépend
de multiples préoccupations qui, si elles ne
trouvent pas de réponses, peuvent être à
l’origine de friction entre vie privée et vie
professionnelle et impacter leur bien-être.
Donc leur performance. Il est prouvé que le
stress engendré par toutes les composantes
de la parentalité amplifie directement les
risques psychosociaux en entreprise. C’est
pourquoi il nous a semblé essentiel de
nous positionner sur la parentalité au sens

www.flexifamily.com :
une plateforme de conseils
en ligne qui simplifie la vie
des salariés
> Des conseils pratiques sur tous les
moments-clés de la vie : je fonde une
famille, la scolarité de mon enfant, je vis
une séparation, je cherche un logement,
j’aide un proche dépendant, etc.
> Une sélection des meilleurs partenaires
de services à domicile : crèche, garde à
domicile, périscolaire, soutien scolaire,
coaching futures mamans, coaching
parents à domicile, ménage, dépendance…
> Des tarifs préférentiels pour les salariés
des entreprises clientes de people&baby.
> Une assistance personnalisée par mail.

Christophe Durieux, président cofondateur de
people&baby.

large, avec une plateforme web de conseils
et services, des conférences en entreprise et
des comités de pilotage Parentalité. Cela
participe à recréer du lien social, peut-être
même bien plus que d’installer un babyfoot
dans un open space !

Quels sont les atouts de Flexi Family
pour l’entreprise et ses salariés ?
C. D. : Notre plateforme concentre un large
panel de conseils et de services pour simplifier l’organisation du quotidien des salariés,
et ce, à toutes les étapes de leur vie. Et
vient répondre à l’ensemble des besoins de
tous les membres de la famille, du bébé à
la personne âgée. C’est un site unique en
son genre dont 100 % des contenus sont
accessibles aux salariés de nos entreprises
clientes contre 10 % pour le grand public.

le secteur le plus exigeant des services à
la personne : la petite enfance. Dix ans
d’expertise saluée dernièrement par la distinction « Leader du service à la personne »
dans la catégorie « crèche », décernée par
le magazine Capital et l’institut d’études
Statista. Cela crédibilise la qualité de nos
intervenants, rigoureusement sélectionnés
pour leur niveau d’expertise et leur compétence : Flexi Family rassemble en effet les
meilleurs prestataires de services sur chacun
des secteurs. Et ce, à des tarifs préférentiels
pour les salariés de nos entreprises clientes.

Quel est l’objectif du Cercle de la
parentalité que vous avez initié
auprès des dirigeants et des DRH ?
C. D. : C’est une communauté de réflexion
et d’échanges btob pour faire émerger de
nouvelles idées autour du bien-être au travail grâce à l’accompagnement de la parentalité. Ces rencontres participent à faire
progresser concrètement la responsabilité
sociale des entreprises qui ne peut s’exercer
que collectivement ; elles favorisent aussi
le développement de nouvelles formes de
management positif.

Des conseils, des aides, mais aussi
une mise en relation directe avec des
partenaires référencés.
C. D. : Exactement. C’est un véritable atout
pour les salariés. Depuis plus de 10 ans,
people&baby démontre son expertise dans
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