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Les vraies bonnes idées des futures mamans 
(et papas) pour leurs vies professionnelles 

 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

• Faire le point sur la législation relative à ces problématiques 
• Identifier vos valeurs, vos besoins, vos envies et vos principaux besoins à combler 
• Développer et mettre en œuvre une stratégie réelle pour annoncer votre grossesse ou votre départ en congé 

parental en : 
- Analysant votre environnement socio-professionnel  
- Construisant un argumentaire adapté pour préparer l’annonce de votre départ 

• Mettre en œuvre les actions utiles et/ou nécessaires pour faire de votre absence un véritable atout 
professionnel 

• Construire un plan d’action personnalisé pour préparer votre retour après une absence de plusieurs mois 
• Réorganiser votre vie professionnelle pour prendre en compte l’arrivée d’un enfant et ses premières années 

avec votre carrière  
 

 

Public – Pré-requis  
• Futurs et jeunes parents salariés 
• Managers, responsables de services et responsables des ressources humaines qui souhaitent accompagner leurs 

salariés dans cette démarche 
 

• Il n’y a pas de pré-requis pour cette formation  
 

 

 

 

 

Contenu  
 

Se positionner sur cette problématique 
• Comprendre et exprimer ses perceptions et ses ressentis 
• Travailler « en miroir » avec les autres participants 
• Comprendre son environnement socio-professionnel 
• Identifier ses valeurs, ses besoins, ses envies et ses principaux  

besoins à combler 
• Accueillir le point de vue de l’employeur ou du manager 

 
Faire le point sur la législation en vigueur 

• Le Code du Travail 
• Les conventions collectives 

 
Développer et mettre en œuvre une stratégie réelle pour  
annoncer sa grossesse ou son départ en congé parental  

• Dénombrer toutes les bonnes raisons d’annoncer sa grossesse  
ou l’arrivée d’un enfant 

• Construire un argumentaire adapté pour préparer l’annonce de  
son départ 

• Définir une méthodologie de l’annonce (moment, argumentaire) 
• Accueillir le point de vue de l’employeur ou du manager 

Lieu :  

Voir nos villes d'interventions 

Durée :  

1 jour (7 heures) 

Type : 

inter et intra 

Tarif : 

 560€  

Informations complémentaires : 
 
La formation peut être réalisée en intra 
entreprise et sur mesure dans toute la France.  
Le tarif est alors fourni sur devis 
 
Délivrance d’une attestation de formation 
 
Un support de formation est remis à chaque 
stagiaire en fin de formation.  
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Mettre en œuvre les actions utiles et/ou nécessaires pour  
faire de son absence un véritable atout professionnel 

• Faire le point sur ses exigences personnelles et professionnelles 
• Analyser ses compétences de mère (ou père) au foyer pour les  

transférer dans le monde professionnel 
• Définir un projet professionnel substitutif : « En profiter, pour…. » 
• Accueillir le point de vue de l’employeur ou du manager 

 
 

Construire un plan d’action personnalisé pour préparer son  
retour après une absence de plusieurs mois 

• Repenser ses valeurs en prenant en compte l’arrivée d’un  
enfant 

• Réorganiser votre vie professionnelle pour prendre en compte  
l’arrivée d’un enfant et la rendre compatible avec ses projets  
de carrière 

• Définir ses points clés d’argumentation  
• Accueillir le point de vue de l’employeur ou du manager 

 
 

Méthodologie : 
 
La formation est basée sur une méthode active 
alternant apports théoriques et mises en 
situation 
 Travail en sous-groupe 
 Jeux de rôles 
 Echanges entre les participants 
 Utilisation de la vidéo 
 Questionnaires 

 


