
My  Mommy  BOX

Parentalité et Carrière



LA PARENTALITE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE : POURQUOI AGIR ?

Améliorer la Qualité de Vie au Travail et le bien-être de vos équipes 

Agir pour une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle 

Oeuvrer concrètement pour l'égalité professionnelle : parité, mixité, féminisation des fonctions

et des métiers, lutte contre les stéréotypes 

Renforcer l'attractivité de votre entreprise : attirer et fidéliser les talents

Optimiser la performance de vos équipes : organisation du temps, productivité, management 

MY MOMMY BOX S'ADAPTE A VOS BESOINS SPÉCIFIQUES 

Des formules clé en main pour vos

conférences-déjeuner / teambuilding/

 séminaires / formations 

FORMAT  
ATELIER

FORMAT  
CONFÉRENCE

FORMAT  
EN LIGNE 

8 à 12 participants
Demi-journée
1 livret d'activité et de
ressources par
participant 
Des exercices
créatifs permettant
l'échange et
l'introspection 

De 40 à 250

personnes

Format court

Animation 

Recherche et  gestion

des intervenants

Objectif : informer et

inspirer

DES THÉMATIQUES VARIÉES

Un accompagnement
offert à vos
collaborateurs futurs  
 et jeunes parents 
Entièrement
dématérialisé
Une thématique
spécifique 
Des activités créatives
et introspectives 

Equilibre vie pro/ vie perso : gestion du temps de travail et gestion de la famille,

organisation du couple et co-parentalité active ; 

Maternité et Carrière : dépasser le plafond de verre, maternité comme moteur professionnel

(réseau, compétences, responsabilité, leadership) ; 

Paternité et Carrière : les nouveaux pères, libération de la parole masculine 

Un accompagnement de vos managers

à anticiper et gérer les enjeux liés à la

parentalité de vos collaborateurs  



   Faciliter la prise de décision et fédérer en
interne en co-construisant les solutions 

NOTRE MISSION : FAIRE DE LA PARENTALITÉ UN LEVIER DE PROGRES
DE L'ENTREPRISE 

NOTRE STYLE D'INTERVENTION 

" Un atelier percutant qui élargit le champ de vision des interactions pro-perso" 

Clémence Pagnon Isma Lassouani

Diplômée de Sciences-Po en
management de projet urbain,
Clémence a travaillé 7 ans
chez Icade, en gestion de
projet et animation d'équipes 

pluridisciplinaires. 
Elle profite d'une expatriation à Rome pour
se former au coaching, avec une spécialité
sur l'accompagnement maternel / parental
et le coaching de groupe. 
 
Ses mots clés : écoute active, prise de
parole, innovation

Diplômée de Sciences-Po en
relations internationales, Isma
a travaillé 5 ans à la Région
Ile-de-France pour mener les
projets de solidarité et de  

coopération internationales, avant de créer
son entreprise de conseil en mécénat.  
Son moteur : accompagner des individus et
des entreprises à définir leur propre façon
d’être utiles et de contribuer au bien commun.  
 
Ses mots clés : responsabilité, passage à
l'action, émotion 

Approche ludique Autonomie

Introspection 

Accompagner le changement de culture et
faire cheminer salariés et managers  

 Organiser l’intelligence collective au sein
d’espaces de dialogue encadrés 

Promouvoir des modèles inspirants et
innovants d’individus et d’entreprises 

Aider chacun à oeuvrer pour son
épanouissement personnel  

"Utile, pro, un vrai travail d’introspection qui permet de mieux analyser sa situation"

"Cet atelier m’a permis de prendre conscience de l’importance de mes « deux vies », et
surtout de me poser les bonnes questions pour réussir à atteindre sérénité et équilibre

entre les deux"

Convivialité

Travail sur ses
émotions

Co-création
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