


• Comment reprendre votre activité au plus vite ?

• Comment mobiliser vos salariés parents ?

• Comment limiter l’impact des problème de garde d’enfant sur votre activité ?

• A ce jour, l’ensemble de votre personnel est-il présent au sein de votre entreprise ?

• Avez-vous des personnes absentes suite à des problèmes de garde d’enfants ?

• Avez-vous des salariés parents en télétravail ?

• Pensez-vous que si vous participez à la mise en place de solutions de garde d’enfants, cela va 
améliorer l’organisation de vos services ?

• Parmi les propositions que nous pouvons vous apporter, nous pouvons mettre en place une garderie 
dans votre entreprise dans le respect des mesures de prévention actuelles. Avez-vous un local de 
40m² disponible comprenant des sanitaires proches ?

• Combien de salariés parents peuvent être concernés ?

En cette période, les entreprises cherchent à reprendre leurs activités au 
plus vite et doivent mobiliser leurs collaborateurs. 

Face aux salariés parents qui n’ont pas de solution de garde, nous avons 
repensé nos offres pour répondre à ce besoin.



Nombre de parents
Pas de minimum

4 4 5

Nombre d'enfants : 
• 8 enfants minimum
• 15 enfants maximum
• 3 ans minimum

8 10 15

Quantités d'heures à la semaine 35 35 35

Part Entreprise

Coût HT par salarié par heure* 3,09 3,09 2,97

Part Famille

Coût réel par enfant par heure** 2,51 2,01 1,61

*Après 25% de Crédit d'impôt
**Après Crédit d'impôt de 50% (limite de 2300 euros/an)



Les + pour d'employeur Les + pour le parent

Solidarité de l'employeur face à la crise Avoir les enfants à proximité

Politique sociale de l'entreprise Les enfants sont socialisés

Salariés pleinement disponibles sur le lieu de 
travail

Mutualisation des intervenants

Mutualisation des coûts en regroupant les 
enfants

Coût réel faible

Aménager les horaires des collaborateurs Participation de l'entreprise

Avantage fiscal : 25% de crédit d'impôt Crédit d'impôt de 50%



Détails de la prestation

Prestation à domicile

1 intervenant par famille

Possibilité de gardes partagées 

Devis personnalisé par famille

Facturation Directe à la famille

Aides Paje

Tva réduit 10% et crédit impôt SAP de 50%

Paiement CESU accepté

Partenariat entreprise avec page partenaire



Les + pour d'employeur Les + pour le parent

Facturation directe à la famille Garde au domicile

Paiement en CESU possible 
- exonéré de cotisations sociales jusque 1830 

euros/an/salarié
- crédit d'impôt de 25% pour les entreprises 

jusque 500 000 euros

1 intervenant par famille

Aucune contrainte logistique pour l'entreprise
Gestion directe par la famille

Pas besoin d'espace physique Paiement en CESU possible

Pas de gestion de l'entreprise
Aides PAJE/CMG: jusque 85% du montant 

remboursé par la CAF

Juste de la communication 50% du reste à charge en crédit d'impôt



Les + pour d'employeur Les + pour le parent

Procédures de prévention Covid : prise de température, 
masques pour les encadrants (+ mesures crèches)

Procédures de prévention Covid : prise de 
température, masques pour les encadrants (+ 

mesures crèches)

Encadrer les enfants avec du personnel qualifiés Eviter trop de déplacements

Augmenter la productivité : moins d'absenteïsme, 
télétravail facilité

Avoir des horaires adaptés en fonction du plan de 
reprise

Contribuer à la politique sociale de l'entreprise en 
apportant un avantage supplémentaire aux salariés

Retrouver son lieu de travail

Service de garde entièrement géré par des professionnels
Service de garde entièrement géré par des 

professionnels


