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GUIDE DU BABYSITTING

Un imprévu, une sortie avec les amis, 
besoin de souffler… nombreuses 
sont les raisons pour lesquelles on 
peut avoir besoin d’une baby-sitter. 

Et lorsque l’on se met à en chercher une – 
alors que ça ne semble pas si compliqué 
– on se retrouve noyé au milieu des 
annonces, des sites, des blogs, des forums, 
et on ne sait plus où donner de la tête. Les 
informations abondent, elle se croisent, 
se contredisent, se complémentent, 
s’opposent c’est un vrai casse-tête.
 
Voici donc pour vous, le Guide du 
Baby-sitting pour les Parents avec 
toutes les informations nécessaires 
pour trouver, choisir et employer 
votre/vos baby-sitters idéale(s). 

Ce guide aborde les gardes d’enfant de 
type baby-sitting sous toutes ses formes 
: Qui, Quoi, Où, Comment, Pourquoi ? 

POUR LES PARENTS 
BABYSITTING
TOUT SAVOIR DU 



Sortie d’école, cours de danse, devoirs, compétition d’athlétisme, 
anniversaire et sortie scolaire… et en même temps travail, séance 
de yoga, cuisine, course à pied avec les copines, vie affective, 
déplacement professionnel… quand on aime avoir ses propres 
activités, mais qu’il faut gérer celles de nos enfants, est-ce-que cela 
signifie forcément se sacrifier ? Le temps n’est malheureusement 
pas extensible, mais attention la réponse à cette question est bien : 
Non.

 Il y a toujours des solutions pour faire concorder les emplois du 
temps, et la baby-sitter peut être une option. Elle gardera les enfants 
mercredi après-midi pour que vous puissiez assister à la réunion 
et enchaîner sur votre cours de yoga. Mais vous aurez le temps 
dimanche après-midi de les emmener à leur compétition d’athlétisme 
et partager la joie de leur performance. 
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A ) LES PARENTS SALARIÉS

POUR QUI ?

Selon les chiffres de l’INSEE, près de 2/3 des familles avec au moins 
un enfant sont des couples où les deux parents sont actifs. 
Bien que ce chiffre va en diminuant avec le nombre d’enfants à 
charge (surtout chez les femmes), ce sont autant de parents qui ont 
du mal à concilier vie professionnelle et vie de famille. Nombreuses 
des familles fonctionnant sur ce modèle se disent insatisfaites de 
cet équilibre. 
Il peut donc être d’un grand soulagement que de faire appel à une 
tierce-personne, de confiance, comme la baby-sitter. L’aide qu’elle 
vous apportera vous permettra de mieux vous épanouir dans votre 
travail tout en profitant comme vous le souhaitez de votre famille. 

S’épanouir dans son 
travail tout en 

profitant de sa famille

B ) LES MAMANS ACTIVES &  DÉDORDÉES

POUR QUI ?



Aujourd’hui en France, près de 25% des foyers sont des familles monoparentales, 
soit 1 sur 4 (15% hommes, et 85% femmes) . Elever seul(e) un enfant n’est pas 
toujours facile et peut nous faire traverser des moments de doute, d’épuisement 
dans lesquels on aimerait ne plus être seul(e) à gérer le quotidien. Au début 
c’est toujours plus compliqué car c’est nouveau et il faut parvenir à s’organiser 
et s’équilibrer. Et une aide ne serait pas de refus. 
Mais recevoir de l’aide ne signifie pas faire (re)venir son partenaire. En plus du 
soutien de votre entourage, vous pouvez tout à fait bénéficier de l’aide d’une 
baby-sitter. 

Cela vous soulagera et vous permettra de partager un temps de meilleure 
qualité avec votre(vos) enfant(s).  
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Qui a dit que Maman et 
Entrepreneur n’étaient 
pas compatibles ? Vous 
êtes de plus en plus 
nombreuses à vous lancer 
dans l’entrepreneuriat 
et c’est une très belle 
aventure. 

C)   LES ENTREPRENEUR(E)S

Bien qu’il y en ait de moins en moins, les femmes au foyer sont toujours présentes 
en France (14%) . On pourrait facilement se laisser penser que le quotidien des 
femmes au foyer consiste uniquement aux tâches domestiques et parentales. 
Ça serait à tort. En effet, on oublie généralement tout le facteur social dans la 
mesure où la femme au foyer est généralement celle qui maintient et développe 
les relations, se chargeant par exemple de la réception d’amis. 
Aussi, il a été démontré que de nombreuses femmes engagent une partie de leur 
quotidien dans des activités de bénévolat (associations sportives, caritatives, de 
parents d’élèves…). La création artistique et la formation occupent également 
une partie du quotidien, ce qui le rend finalement très chargé. 
Alors malgré un jugement social parfois fort, il ne faut pas s’interdire de recevoir 
l’aide d’une baby-sitter pour faire tout ce que l’on veut/doit faire. De plus, on a 
aussi le droit de passer du temps sans enfants, pour s’occuper de soi et se faire 
du bien. 

Déculpabilisez-vous, cela ne signifie pas être une mauvaise mère ! 

D)   LES FAMILLES MONOPARENTALES

Mais là où on pourrait penser que c’est super pour la vie de famille car vous gagner en 
flexibilité, indépendance, les vacances c’est quand vous voulez… et bien on se trompe. 
Qui dit indépendance, dit responsabilités : prenez vos vacances, mais personne ne fera le 
travail à votre place. La charge de stress et de travail est très importante. Les entrepreneurs 
ayant très rarement des bureaux au lancement de leur activité, ils travaillent donc depuis 
chez eux. La barrière entre professionnel et personnel devient alors très (parfois trop) 

fine et l’équilibre est d’autant plus difficile à trouver. 
C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à engager une baby-sitter.

Travailler depuis chez-soi ne signifie pas qu’on doit obligatoirement 
gérer en même temps les enfants. On a aussi besoin de calme et de 

concentration pour mener à bien son projet. 

E)   LES MÈRES AU FOYER
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Ce n’est pas toujours facile pour un 
jeune couple de faire la transition entre 
vivre à deux et vivre à trois (ou quatre 
!). Bébé est arrivé, et malgré tout le 
bonheur que ça nous apporte, le « 
baby-clash » est difficilement évitable. 
Tout l’équilibre de la famille est à 
construire, avec un nouveau rythme, de 
nouvelles responsabilités et un nouveau 
fonctionnement pour le couple.  Alors 
en effet, devenir parents tout en restant 
amants, complices et partenaires de vie 
peut relever d’un véritable challenge ! 

C’est pour cette raison qu’il ne faut pas 
se sentir coupable de se soulager en 
sollicitant une baby-sitter. En effet, cela 
facilite la transition d’une étape à l’autre 
en s’octroyant du temps pour son couple 
et donc aussi pour soi.

Ce n’est pas toujours 
facile pour un jeune 
couple de faire la 
transition entre vivre 
à deux et vivre à 
trois (ou quatre !).

LES JEUNES COUPLES

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir sa famille vivant à 
proximité pour garder les enfants quand on en a besoin. Lorsque 
l’on n’a pas ces personnes proches géographiquement que 
l’on peut solliciter, certaines situations peuvent se compliquer. 
D’où l’intérêt de se rapprocher d’une baby-sitter. Cela permet 
de ne plus se limiter pour entreprendre des activités, en 
se demandant à qui je vais bien pouvoir confier mon(mes) 

enfant(s). 

LES PARENTS HABITANT LOIN DE LEUR FAMILLE
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Mercredi après-midi, vous travaillez et vous ne pouvez pas vous occuper des 
enfants, gérer leurs activités et assumer les transports… Normal, vous ne 
pouvez-pas être partout à la fois. La baby-sitter peut tout à fait s’en charger. 
Si jamais il est nécessaire qu’elle ait des compétences particulières (comme le 
permis) ce n’est pas un problème. Seulement dans ces cas-là, il faut bien gérer 
l’assurance si vous prêtez votre voiture, ou la rémunération (dédommagement 
kilométrique obligatoire) si votre baby-sitter utilise la sienne. Vous trouverez 
plus d’informations concernant l’assurance et les conditions de rémunération 
dans la Partie 5 de ce document « Engager une baby-sitter : mode d’emploi ». 

Les horaires des enfants sont généralement plus courts que les nôtres. 
Les journées se terminent plus tôt et/ou commencent plus tard. Les 
garderies des écoles sont souvent saturées et ce n’est pas toujours facile 
de s’organiser. De plus, les lois déterminant les rythmes scolaires étant 
changeantes et applicables ou non selon la volonté des mairies… autant 
dire que la tâche ne nous est pas facilitée ! Vous pouvez tout à fait 
engager une baby-sitter qui viendra chercher votre enfant après l’école, 
ou que certains jours de la semaine, toutes les options sont possibles !

APRÈS L’ECOLE

POUR QUEL BESOIN ? 
UN(E) BABYSITTER

2

POUR QUOI ?

LE MERCREDI
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C’est Samedi soir, la semaine a été longue et votre meilleure amie 
invite tous les couples du groupe mais une règle : pas d’enfants ! 
Vous voulez profiter de vos amis, et c’est le moment de souffler. 
Et non non non, ce n’est pas être un mauvais parent que de 
vouloir passer la soirée juste entre adultes et se lâcher un peu. 
Ayez recours à la baby-sitter, précisez une heure de 
retour (ou non !), donnez les consignes et tout ira bien. 
Vous pourrez profiter de votre soirée sans vous inquiéter. 

UNE SOIRÉE DE “GRANDS” POUR QUOI ?

Ce week-end vous êtes invités dans le Sud au mariage de 
la cousine éloignée de votre compagnon, il faut y aller mais 
les enfants ne sont pas conviés. Vos (beaux)-parents ne 
sont pas disponibles et votre sœur est absente puisque c’est 
un pont. Pas de panique, Super baby-sitter peut vous venir 
en aide. En effet, qui dit baby-sitter ne dit pas uniquement 
des gardes régulières à la sortie de l’école. Vous pouvez la 
solliciter pour qu’elle vienne passer le week-end chez vous 
et garder les enfants pendant que vous vous évadez. Si 
vous vous sentez plus à l’aise, il peut être possible (selon la 
baby-sitt’) que ce soit elle qui accueille les enfants chez elle. 
Toutefois, pour ces baby-sitting “longue durée”, il est 
recommandé de s’organiser à l’avance et prévenir la baby-
sitter avec le plus d’anticipation possible afin qu’elle soit 
libre pour s’occuper de vos enfants l’intégralité du week-end. 
 

UN WEEK-END SANS ENFANTS
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Vous avez un imprévu : un déplacement, 
une réunion qui se prolonge, votre 
Nounou habituelle est malade ou pas 
disponible en soirée...aïe. Il vous faut 
donc, dans l’urgence une nouvelle baby-
sitter pour s’occuper ponctuellement 
de vos enfants. Pour ce cas, nous vous 

conseillons de vous tourner vers les 
nouvelles plateformes qui vous mettent 
en relation avec des baby-sitters de 
confiance et très rapidement. Vous en 
trouverez les références plus bas dans ce 
guide, Partie 4 « Les nouveaux modes de 
baby-sitting innovants ».

IMPRÉVUS

PRENDRE SOIN
DE SOI

POUR QUOI ?

A l’arrivée d’un enfant, on oublie souvent qu’on ne 
vit pas que pour celui-ci mais aussi pour nous même. 
Mais il est très important de prendre le temps de 
s’occuper de soi, se faire du bien car la gestion 
d’un quotidien de Maman est loin d’être facile. 

Alors oui, appelez Miss baby-sitter et profitez de 
votre rendez-vous au coiffeur pour discuter, allez 
au Spa avec les copines, et faites-vous massez 
car vous le méritez. Gardez ce temps que vous 
aviez avant pour vos joggings ou vos cours de 
tennis. Ce temps passé dans vos activités est loin 
d’être perdu, il vous permet d’éviter les “burnout” 
professionnel ou maternel, de ne pas subir les maux 
actuels liés au surmenage que vivent les parents 
salariés. Et attention, tout ça, sans culpabilité.



Vous venez d’accepter ce nouveau poste, et les journées de travail 
se sont rallongées. Vous savez que vous devez vous donner un peu 
plus pour obtenir ce poste dont vous rêvez. Vous devez assurer et 
compenser l’absentéisme de vos collègues. Les réunions sont toujours 
retardées…. Tout autant de cas de figure qui mènent à la question : 
mais qui va s’occuper des enfants ? 
Ne vous en faîtes pas, carrière et famille sont tout à fait compatibles, 
il ne faut cependant pas hésiter à demander de l’aide. La baby-sitter 
vous soulagera de certaines tâches quotidiennes et d’une partie de 
la gestion des enfants pour que vous passiez les meilleurs moments 
avec eux ! 
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HOME OFFICE 

Le Home Office, ou Télétravail est très plébiscité des salariés au sein des 
entreprises. En effet, pouvoir travailler depuis chez soi grâce aux nouvelles 
technologies apporte une grande flexibilité pour les employés. 

Cependant, qui dit Home Office, ne dit pas être en week-end ou terminer 
plus tôt. Au contrôle “physique” normalement exercé par le manager se 
substitue un contrôle du travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Il est 
donc important de pouvoir travailler depuis chez soi certes, mais dans de 
bonnes conditions afin de le faire efficacement.
Engager une baby-sitter n’est donc pas exclu bien qu’on pourrait penser le 
contraire. Cela vous permettra de “profiter” pleinement du home office, en 
étant à la maison sans pour autant être dérangé(e) par les enfants.

EN ENTREPRISE

POUR QUOI  ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
pour construire une relation avec son enfant 
et faire son éducation, il n’est pas forcément 
question de temps passé mais plutôt de 
temps de qualité partagé. 

En effet, si vous ne souhaitez pas solliciter 
d’aide extérieure pour la garde de votre 
enfant, mais que de par la fatigue, le stress 
et l’angoisse vous ne partagez pas de bons 

moments avec celui-ci… il y a surement des 
alternatives à explorer.
 
Il est compliqué de tout gérer, et faire 
appel à une baby-sitter permet de déléguer 
certaines tâches et de se reposer sur 
quelqu’un de confiance. 

DÉLÉGUER
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TROUVER UN(E) BABYSITTER  
LES SOLUTIONS “CLASSIQUES”

3

ALLONS VOIR LE VOISIN !

LES AGENCES DE GARDE D’ENFANTS 

Vous pouvez faire appel à une agence de garde d’enfants.
 Celles-ci proposent généralement deux types de formule :

- Mode « mandataire » : l’organisme est en charge de vous mettre en 
relation avec la baby-sitter dont vous êtes l’employeur – on vous proposera 
généralement un choix entre 2 ou 3 profils différents. C’est donc à vous de gérer 
l’intégralité des tâches administratives liées au recrutement et vos obligations 
d’employeur dont vous trouverez le détail en Partie 5 du document « Engager 
une baby-sitter : mode d’emploi ». 

- Mode « prestataire » : l’organisme se charge de tout, c’est l’agence 
qui emploie la baby-sitter – cela vous simplifie la démarche mais avec une 
contrepartie financière importante. 

Pour  rechercher  des organismes selon différents critères correspondants à vos 
besoins (garde d’enfants de +/- 3 ans, certification, charte qualité…) et selon 
votre localisation, rendez-vous sur le site du gouvernement DGE (Direction 
Générale des Entreprises). 

Il est conseiller de se tourner vers des agences qui ont la « Charte qualité » 
car l’unique certification de l’Etat n’apporte aucune garantie d’un service de 
qualité : cela implique simplement la réduction d’impôts (obtenue sans efforts). 
Cependant, l’agrément « Charte qualité » est beaucoup plus difficile à obtenir 
(règles spécifiques, audits) et est obligatoire pour effectuer des gardes d’enfants 
de moins de 3 ans. Toutefois, elles ne constituent pas non plus une assurance 
tous risques.
En voici tout de même une liste non exhaustive : Yoopala, Babychou, Kangourou 
Kids, Kids Paradis, Educazen, Family Sphere…

Dans notre quartier, ou dans notre réseau, on a toujours la « fille d’une amie » 
ou une « fille de la voisine » de confiance qu’on sollicite pour des baby-sitting 
occasionnels. 

Une personne à qui on se sent bien de confier ses enfants et qui s’est déjà 
occupée des petits frères et sœurs. Elle n’habite pas loin, elle souhaite gagner 
un peu d’argent de poche, c’est le bon compromis et le profil parfait. Mais bon, 
ne nous faisons pas d’illusions, elle partira à un moment donné pour ses études 
ou sera trop occupée pour continuer à garder les enfants. 

Mais ne vous en faites, voici une liste exhaustive des autres alternatives pour 
trouver une super baby-sitter !
Aussi, n’hésitez pas à communiquer autour de vous sur le fait que vous soyez à 
la recherche d’une baby-sitter. Le bouche à oreille fonctionne très bien et vous 
permet de rester dans un cercle social qui sert aussi de garde-fou.

TROUVER UN(E) BABYSITTER
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Le bouche à oreille fonctionne très bien ...et permet 
de rester dans son cercle
 social



A LA MAIRIE

Même si on ne pense pas directement à elle, notre Mairie offre plusieurs services et elle 
peut être une grande source d’informations. N’hésitez pas à faire savoir au personnel 
que vous êtes à la recherche d’une baby-sitter, ils pourront vous aider. Soit en postant 
quelque chose via un de leurs canaux de communication soit par l’affichage, ou 
simplement par le bouche à oreille.

TROUVER UN(E) BABYSITTER
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N’avez-vous jamais remarqué à la boulangerie, chez le boucher ou à la pharmacie 
de votre quartier ou village une annonce avec une description rapide de baby-sitter 
et des numéros de téléphone détachables ? Cette personne est généralement 
quelqu’un de confiance, une jeune fille cherchant simplement à gagner un peu 
d’argent de poche. De plus, pour qu’elle mette une annonce ici, il est très probable 
qu’elle habite dans cette zone (facilité pour les déplacements et les transports).  
Finalement, vous pouvez demander l’avis du commerçant sur cette personne 
; pour qu’ils aient accepté cette annonce dans leur magasin il y a de grandes 
chances qu’ils la connaissent ou son entourage. 

ANNONCES DANS LES LIEUX PUBLICS

TROUVER UN(E) BABYSITTER
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CoworCrèche est un tout nouvel espace de coworking parisien (ouverture Juin 
2017) pour les freelances. 

A la différence des espaces de coworking traditionnels, cette enseigne associe 
à ce lieu une crèche associative, accueillant les enfants de 2 mois et demi à 3 
ans. Le lieu dispose également d’une pièce spécialisée (10 postes de travail) qui 
accueille les jeunes parents coworker afin qu’ils puissent venir travailler avec 
leur enfant de moins de 9 mois. Sont mises à disposition toutes les installations 
nécessaires pour s’occuper des bébés. 

L’idée de ce CoworkCrèche est d’apporter une solution aux jeunes parents pour 
leur réintégration professionnelle post naissance. L’offre d’une place en crèche 
est également très prisée car les crèches sont souvent saturées et les freelances 
sont loin d’être prioritaires (revenus considérés instables, dits non prioritaires 
car ils peuvent travailler depuis la maison, etc.). 

Plus de détails en cliquant sur ce lien.

LES NOUVEAUX MODES 
DE BABYSITTING INNOVANTS

4

INNOVATION

COWORKCRÈCHE

http://www.coworkcreche.paris
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LES PLATEFORMES
INNOVATION

COLLABORATIVES

UNE APPROCHE INNOVANTE POUR TROUVER 
LA SOLUTION PARFAITE

Les plateformes collaboratives ont de plus en plus de succès, et on comprend 
pourquoi une fois qu’on les a testées. 

En effet, elles nous mettent en relation directe avec une baby-sitter, et selon nos 
besoins chaque plateforme est plus ou moins adaptée. Voici un petit récapitulatif 
des possibilités qui s’offrent à vous.

HAPPYSITTERS

Vous donnez vos critères, et une 
suggestion de plusieurs profils 
vous sera faîtes en moins de 48 
heures. Toutes les baby-sitters sont 
autoentrepreneurs et l’intégralité des 
formalités administratives est gérée 
par la plateforme. 

BABY SITTOR

Baby Sittor est une communauté 
de mise en relation entre parents 
et babysitters de confiance dans 39 
villes dont 8 à l’étranger.
Il faut nécessairement intégrer un 
groupe Facebook pour obtenir un 
parrainage.

BABY-SPEAKING

Fait partie du groupe Speaking Agency, 
plusieurs formules sont disponibles, 
vos enfants seront gardés par un(e) 
baby-sitter parfaitement bilingue 
(natif ou non). La sélection est stricte, 
et les intervenants sont formés à la 
sécurité et à la pédagogie mais les 
tarifs sont plus élevés. 

TRIBOUTCHOU

Plateforme pour trouver une baby-
sitter en ligne selon vos besoins, le 
paiement se fait par carte bancaire sur 
le site à la fin de la garde. Les baby-
sitters sont notées et recommandées 
par les utilisateurs. On apprécie que 
tous les baby-sittings soient assurés 
par la Maif.

FAMILY GARDEN

Plateforme fonctionnant sur 
l’échange de service de baby-sittings 
entre parents. La monnaie d’échange 
devient le temps, vous êtes en relation 
avec une communauté de familles 
près de chez vous. Une cotisation de 
2 euros par mois est demandée, les 
profils sont vérifiés et un système de 
recommandations est disponible.

COFAMILLE

Plateforme pour trouver une cofamille 
pour une garde partagée.
Le premier site de matching entre 
familles pour partager les frais de 
garde d’enfants entre voisins propose 
également le partage de profs pour 
des cours particuliers. 

WEKIDS : LE BABYSITTING CONNECTÉ ®  

Cette application  mobile  a la particularité de la 
connectivité pendant les gardes, la baby-sitter vous 
fait partager des photos, vidéos, audios de vos 
enfants, que vous pouvez conserver dans un cloud 
sécurisé. Cela nous rassure, d’autant plus que toutes 
les baby-sitters sont formées par le Cours Minerve 
(Groupe Skill&You) avant leur première garde, une 
belle garantie pour nous.

Il existe également des plateformes 
qui proposent, en plus du baby-sitting, 
plusieurs services comme la garde 
d’animaux, de seniors ou de la maison 
(Famihero – Yoopies). Ou encore des 
plateformes pour trouver une baby-

sitter mais aussi une nounou ou une 
assistante maternelle (Garder mes 
enfants).
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ENGAGER UN(E) BABYSITTER  
MODE D’EMPLOI

URSSAF

ENGAGER UN(E) BABYSITTER

5
Voici pour commencer une petite description des différents acronymes et 
organisations auxquels vous aurez affaire. 

Petit rappel : certaines informations ne sont valables que pour les parents 
qui sont eux-mêmes les employeurs, et non l’agence par laquelle ils peuvent 
potentiellement passer (et qui devient alors l’employeur, et le parent client).Engager une baby-sitter implique quelques démarches 

et obligations administratives qu’il ne faut pas négliger.

Mais rassurez-vous, les démarches ont été simplifiées 
et cette rubrique va vous indiquer toutes les étapes à 
suivre. 

(Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales) : 
c’est l’organisme mère - elle se charge de collecter les cotisations et contributions 
sociales des entreprises dans le but d’assurer la gestion de la trésorerie de la 
Sécurité Sociale. En tant qu’employeur d’une garde d’enfant à domicile, vous 
devenez particulier-employeur et cette activité doit être déclarée à l’URSSAF.

PAJE
(Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) : c’est une offre de service du réseau des 
Urssaf, elle permet de simplifier les formalités administratives pour les parents 
employeurs qui font notamment garder leur(s) enfant(s) par une baby-sitter à 
domicile. Elle prend en charge une bonne partie des démarches administratives 
et travaille en partenariat avec la CAF.
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ENGAGER UN(E) BABYSITTERENGAGER UN(E) BABYSITTER

CESU

(Chèque Emploi Service Universel) : organisme 
appartenant à l’URSSAF, il permet de rémunérer et de 
déclarer un salarié à domicile ou hors domicile. Il a pour 
but de favoriser et développer les services à la personne.

CAF

(Caisse d’Allocations Familiales) : aide publique au service 
des familles, ils prennent en charge les prestations légales 
et développent une action sociale familiale sur le territoire 
– ils travaillent main dans la main avec la PAJE.

CMG

Complément de libre choix du Mode de Garde) : c’est 
l’une des aides attribuées par la CAF et qui fait partie du 
dispositif PAJE.

LE STATUT DU PARTICULIER
EMPLOYEUR

Par l’embauche d’une baby-sitter, même ponctuelle, vous obtenez le statut 
de particulier-employeur. Ce statut est obtenu par l’existence d’un contrat de 
travail entre la baby-sitter et vous-même, même en l’absence de document écrit 
et signé. 
Cependant, pour du plus long terme, vous trouverez sur cette page tous les 
modèles de contrats de travail adaptés à votre type de garde. 

Ce statut vous donne donc, comme tout employeur, des droits et des obligations. 
Les règles qui déterminent votre relation avec votre baby-sitter sont définies par 
la convention collective nationale des salariés du particulier-employeur ainsi 
que par le Code du Travail. 
La baby-sitter est votre employé, ce qui vous confère le droit de lui donner des 
ordres, des consignes et des missions qu’elle est dans l’obligation de réaliser. 
Toutefois, ce pouvoir doit être mesuré et raisonnable, exercé en toute bonne 
foi. Les sanctions encourues sont très strictes pour un employeur qui abuserait 
de ses pouvoirs. 

NB : Petit conseil, si vous êtes à la recherche d’une donnée particulière (maladie, 
cotisations, congés, licenciement…) concernant la relation légale qui vous lie à la 
baby-sitter, lorsque vous ouvrez les documents de la convention collective ou 
du code travail, utilisez la fonction recherche : Windows = Windows + F, Mac = 
Cmd + F et tapez le terme que vous recherchez.
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LE CESU Pour les baby-sittings, le CESU va devenir votre meilleur ami. C’est l’outil le 
plus adapté pour l’emploi d’une baby-sitter. Il a pour but de faciliter vos tâches 
administratives liées à votre statut d’employeur. Le CESU en tant que tel, est 
un carnet de chèques où chacun d’entre eux est accompagné d’un volet social 
renseignant les informations liées à l’employeur et au salarié, la prestation de la 
garde et les charges sociales qu’elle génère. Lors de votre inscription au CESU, 
vous êtes enregistré au CN CESU (Centre National du CESU). 

Le CESU existe sous deux formes :

(CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL)

CESU DÉCLARATIF 

Utilisé pour payer une personne que l’on emploie directement à son domicile ou 
qui nous rend un service à la personne depuis le sien.

- Il vous dispense de vous déclarer en tant qu’employeur auprès de l’URSSAF
- Il vous dispense d’immatriculer votre baby-sitter à la Sécurité Sociale
- Il vous dispense du calcul des charges sociales et des congés payés

Le salaire versé sera cependant majoré de 10% au titre d’une indemnité de congés 
payés

- Il fait office de contrat de travail, sous les conditions suivantes :
Si ces conditions ne sont pas remplies, le parent doit en faire signer un

Le temps de travail ne dépasse par 8h par semaine

Le temps de travail ne dépasse pas 4 semaines consécutives par an
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Comment ça marche ? 

Pour l’inscription : Se procurer un CESU Déclaratif

- Option 1 = auprès du CESU (en ligne)

Via ce formulaire : cliquer ici

Cette option présente l’avantage de pouvoir choisir le mode de règlement (espèces, 
virement, chèque etc) – vous bénéficierez de vos propres identifiants (Urssaf) que vous 
utiliserez pour chaque démarche, qui sera donc systématiquement en ligne sur ce site.
Si vous souhaitez faire votre inscription en ligne, mais recevoir les documents en papier, 
vous en avez la possibilité dans le formulaire au moment de votre inscription. 

- Option 2 = auprès de votre banque

Vous lui remettez le formulaire, elle vous fera parvenir par la suite votre chéquier CESU 
et toutes les démarches se feront par courrier/papier (c’est moins adapté au baby-sitting 
mais plus pour les enfants en crèche)

Gestion: Se connecter sur ce site

- Option 1 : en ligne

• Utilisez les identifiants qui vous ont été communiqués lors de votre inscription 
• Depuis votre Espace Employeur vous aurez accès à tous les services : déclarations, 
attestations fiscales, bulletins de salaire, etc.
• Saisie des données de votre déclaration, puis tout est fait automatiquement

- Option 2 : par courrier

Il faut que vous envoyiez les volets sociaux qui vous sont fournis (ils viennent par 20 et 
son renouvelés automatiquement à l’utilisation du 16ème) avec toutes les informations 
de la prestation dont vous avez bénéficié à votre Urssaf.

Attention : Si vous bénéficiez du complément de libre choix du mode de garde la PAJE 
(CMG), vous ne devez pas déclarer votre salarié au CN CESU.

http://cliquer ici
http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/home.jsp
http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/home.jsp
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CESU PRÉFINANCÉ

Ces chèques fonctionnent sur le même principe que les tickets restaurants. 

- Sur les chèques qui vous seront remis, la valeur indiquée correspond 
effectivement au montant de l’aide. 
- Ces chèques peuvent être financés par un employeur, un CE (Comité 
d’Entreprise), ou par des entités publiques comme les CG (Conseils Généraux), 
caisse de retraite, centres communaux d’action sociale etc. 
- Une rémunération peut être réglée en partie par un CESU préfinancé et 
un autre moyen, celui de votre choix.

Comment ça marche ? 
Pour l’inscription : A la réception des chèques

- Option 1 : Vous êtes déjà titulaire d’un numéro Urssaf via le CN CESU

Vous n’avez pas de démarche particulière à réaliser

- Option 2 : Vous n’êtes pas titulaire d’un numéro Urssaf via le CN CESU 

Vous allez recevoir un courrier d’information ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA, 
à renvoyer au CN CESU avec votre RIB au format IBAN. 
Attention : le mandat de prélèvement et le RIB serviront à l’automatisation des démarches, 
notamment pour les cotisations sociales. 

Gestion: Se connecter sur ce site

Pour vos déclarations, les démarches et options sont les mêmes que pour le CESU 
Déclaratif.

Le CESU vous donne également accès à un avantage fiscal et à certaines exonérations 
dont vous trouverez le détail en partie f) « « les avantages fiscaux ».

http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/home.jsp
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LA PAJE
La PAJE, en partenariat avec la CAF, a pour but de faciliter l’arrivée et l’entretien d’un 
enfant pour les parents. Sont mis en place deux type d’aides :
- Financières (prime à la naissance, prime à l’adoption, CMG)
- Matérielles (aide administrative à l’emploi d’une garde à domicile)

Le CMG, est accessible à tous à la condition de résider en France, et concerne uniquement 
les enfants de moins de 6 ans. L’attribution et les montants d’aides sont déterminés par 
vos ressources. La CAF (qui verse le CMG) étudie vos droits aux prestations selon vos 
revenus déclarés auprès des impôts. Plus de détails sur cette page.
 
Attention, les baby-sittings doivent être encadrés selon le Code du Travail et la convention 
collective des particuliers-employeur. Les deux parties doivent être liées par un contrat 
de travail.

Les conditions d’attribution sont les suivantes :
- Avoir une activité professionnelle       
- Totaliser au moins 16 heures de garde dans le mois via une organisation ou en 
emploi direct

Les attributions et le fonctionnement diffèrent selon si votre enfant est né ou adopté 
depuis ou avant le 1er Avril 2014, et son type de baby-sitter. En voici les détails :

Pour l’emploi direct d’une baby-sitter à domicile 

Une partie de la rémunération de la baby-sitter selon vos revenus, nombre d’enfants 
et leur âge. Dans tous les cas de figure, un minimum de 15% des dépenses totales 
resteront à votre charge.

Situation A : Pour les enfants nés ou adoptés DEPUIS le 1er 
Avril 2014

NB : Tous les montants sont majorés de 40% si vous élevez seul(e) votre/vos 
enfants

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/conditions-generales
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Situation B : Pour les enfants nés ou adoptés DEPUIS 
le 1er Avril 2014

NB : Tous les montants sont majorés de 40% si vous élevez seul(e) votre/vos 
enfants

Comment ça marche ? 
• Faire la demande auprès de la CAF le plus tôt possible, la distribution de l’aide 
n’est pas rétrospective.

• La CAF déclare automatiquement à Pajemploi (PAJE) l’emploi de la baby-sitter

• Déclarez chaque mois la rémunération de votre baby-sitter.

Les cotisations sociales : - 50% pour une baby-sitter à domicile, dans la limite mensuelle 
de 447€ pour les enfants de moins de 3 ans et de 224€ pour les enfants de 3 à 6 ans.

Pour le recours à une organisation (agence)

Pris en charge par la CAF

- Une partie de la rémunération de la baby-sitter selon vos revenus, nombre 
d’enfants et leur âge. Dans tous les cas de figure, un minimum de 15% des dépenses 
totales resteront à votre charge.
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Situation C : Pour les enfants nés ou adoptés AVANT 
le 1er Avril 2014

NB : Tous les montants sont majorés de 40% si vous élevez seul(e) votre/vos 
enfants

Adaptation des montants selon les situations

- Réduction : Division par deux si vous êtes bénéficiaire du CLCA (Complément de 
Libre Choix d’Activité) que vous touchez pour un temps partiel de 50% ou moins.

- Majoration (cumulables) : 

•  de 10% si votre enfant est gardé la nuit de 22h à 6h, le dimanche ou les jours fériés

• de 30% si vous et/ou votre conjoint est bénéficiaire de l’AAC (Allocation d’Adulte 
Handicapé) 

Pour l’emploi direct d’une baby-sitter à domicile

Pris en charge par la CAF

- Une partie de la rémunération de la baby-sitter selon vos revenus, nombre 
d’enfants et leur âge. Dans tous les cas de figure, un minimum de 15% des dépenses 
totales resteront à votre charge.
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Situation D : Pour les enfants nés ou adoptés AVANT 
le 1er Avril 2014

NB : Tous les montants sont majorés de 40% si vous élevez seul(e) votre/vos 
enfants

Pour le recours à une organisation (agence)

Pris en charge par la CAF

- Une partie de la rémunération de la baby-sitter selon vos revenus, nombre 
d’enfants et leur âge. Dans tous les cas de figure, un minimum de 15% des dépenses 
totales resteront à votre charge.

Comment ça marche ? 

• Faire la demande auprès de la CAF le plus tôt possible, la distribution de l’aide 
n’est pas rétrospective.

• La CAF déclare automatiquement à Pajemploi (PAJE) l’emploi de la baby-sitter

• Déclarez chaque mois la rémunération de votre baby-sitter.

Les cotisations sociales : - 50% pour une baby-sitter à domicile, dans la limite mensuelle 
de 447€ pour les enfants de moins de 3 ans et de 224€ pour les enfants de 3 à 6 ans.
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Adaptation des montants selon les situations

- Réduction : Division par deux si vous êtes bénéficiaire du CLCA (Complément de 
Libre Choix d’Activité) que vous touchez pour un temps partiel de 50% ou moins.

- Majoration (cumulables) : 

•  de 10% si votre enfant est gardé la nuit de 22h à 6h, le dimanche ou les jours fériés

• de 30% si vous et/ou votre conjoint est bénéficiaire de l’AAC (Allocation d’Adulte 
Handicapé) 

Sur le site internet de la CAF, vous pouvez simuler le montant auquel vous êtes éligible :
- Si vous êtes déjà allocataire, sur la page Mon compte
- Si vous n’êtes pas allocataire, sur la page Aide et Services

Attention : En bénéficiant du CMG, vous ne pouvez pas utiliser le CESU « déclaratif », 
mais seulement le CESU « préfinancé » comme moyen de financement. 



48 49

ENGAGER UN(E) BABYSITTERENGAGER UN(E) BABYSITTER

LES SALAIRES
Quand on se met à la recherche d’une baby-sitter, l’une des premières questions que 
l’on se pose, c’est combien suis-je censée la payer ? Nous mettons à disposition toutes 
les informations nécessaires pour que vous puissiez établir un prix qui vous convient.

La rémunération est déterminée par la convention collective dans la mesure où elle 
fixe un salaire minimum (SMIC). Malgré le réflexe d’utiliser ce repère, le calcul d’un prix 
juste est rarement égal au SMIC. En effet, la plupart du temps, c’est la loi du marché 
qui prend le dessus, et vous devez commencer par vous renseigner, quels sont les prix 
pratiqués dans votre ville, voire dans votre quartier. Puis vous adapter à ceux-ci.
De la même façon, ça ne serait pas adapté de payer votre baby-sitter le même prix un 
quelconque samedi et le soir du 31 Décembre. 

La meilleure façon de définir un prix, est donc de trouver un commun accord avec la 
baby-sitter au moment de l’embauche.

Dans la fourchette de prix que vous vous êtes fixé, prenez-en compte les points 
suivants :

- Le prix horaire ne s’applique pas par enfant mais par heure. Si on vous dit que 
garder vos deux enfants vous coûtera 9,76 € x 2 = 16€, ce n’est pas applicable. 
Cependant, il est dans la coutume d’augmenter de quelques euros le salaire de votre 
baby-sitter selon le nombre d’enfants à garder et leur âge. 

- Les heures dites de « présence responsable », par exemple quand les enfants 
sont couchés, sont généralement rémunérées aux 2/3 du salaire habituel.

- Les avantages en nature (ex : repas) peuvent être décomptés du salaire payé. 
Toutefois, généralement pour un baby-sitting en soirée, c’est offert par les parents. 
Cette option s’applique plus dans le cadre de parents qui amènent par exemple la 
baby-sitter en vacances avec eux. 
Concernant le calcul de la valeur de cet avantage pour la paye, il faut se référer aux 
avenants « salaires » de la convention collective, qui déterminent les montants (ex : 
repas = 4,65€).

- Concernant les transports, c’est à vous de vous mettre d’accord avec votre 
baby-sitter. 

Si vous souhaitez embaucher une baby-sitter qui a 
entre 17 et 18 ans, la convention collective prévoit 
un abattement sur salaire lié à l’âge de -10%. Pour les 
baby-sitters qui ont entre 16 et 17 ans, un abattement 
de -20% est prévu. Toutefois, si votre baby-sitter a déjà 
plus de 6 mois d’expérience (qui se prouvent), elle doit 
toucher le salaire normal.
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L’ASSURANCE
Selon le type de baby-sitting pour lequel vous optez, ou vous avez besoin les règles 
pour les assurances diffèrent :

- Baby-sitting occasionnel par une mineure : en cas de dommages causés durant 
la garde, c’et la responsabilité civile (RC) du contrat d’assurance habitation des parents 
de la baby-sitters qui couvre.

- Baby-sitting régulier et/ou par une majeur : les parents de l’enfant peuvent 
souscrire une extension de garantie « garde d’enfants à titre onéreux » sur la RC de 
leur contrat d’assurance OU la baby-sitter peut souscrire son propre contrat de RC.

Dans le cas où la baby-sitter effectue des trajets en voiture :

- Avec son propre véhicule : vérifiez bien l’assurance

- Avec votre véhicule : vérifiez que vous êtes bien assuré pour qu’on tiers conduise 
votre voiture.

C’est notamment pour l’assurance qu’il est très important de bien déclarer cette activité 
de garde. Si ce n’est pas fait, les assurances sont tout à fait dans leur droit de ne pas 
couvrir les dommages causés.

LES AVANTAGES FISCAUX
Faire garder ses enfants représente un certain budget, et pourtant nous en avons tous 
besoin à un moment ou un autre. Pour une urgence ou pour s’alléger le quotidien, 
mais le coût financier peut être une barrière. D’où la mise en place de plusieurs aides 
de l’Etat afin d’encourager les particuliers à utiliser les services à la personne.

Voici une présentation des différentes possibilités qui s’offrent à vous :

• Le crédit d’impôt / Réduction d’impôts

Par votre statut d’employeur-particulier vous bénéficiez d’un avantage fiscal : un crédit 
d’impôt de 50% des montants versés à la baby-sitter, avec pour plafond 12 000€ par 
an. Plus d’informations ici.
Comment ça marche ? A la fin de l’année, vous recevrez une attestation fiscale que 
vous devrez joindre à votre déclaration d’impôts.

• Le CMG, de la PAJE (et donc de la CAF)

Se référer à la partie 5) c) « La PAJE »
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Il existe également d’autres organismes qui peuvent vous aider dans le financement 

de la garde de vos enfants. 

- L’AGEPI (Aide A la Garde d’Enfants pour les Parents Isolés) : dans le cas où 

vous élevez seul(e) vos enfants de moins de 10 ans, l’AGEPI peut financer une partie 

des frais de la garde mais qui est liée à votre reprise d’emploi ou entrée en formation. 

Plus de détails ici.

- Réduction de charges sociales : dans le cadre d’invalidité ou de handicap, que 

ce soit le parent ou l’enfant. Toutefois, le handicap doit être reconnu.

Plus de détails ici.

- Secteur privé (CE, Mutuelle, Employeur) : ces organismes peuvent parfois 

attribuer aux jeunes parents des aides pour le financement de la garde des enfants.

- Collectivités locales (Municipalités, Conseils généraux et régionaux) : c’est 

à vous de vous rapprocher de toutes ces entités autour de chez vous, afin d’être au 

courant de ce dont vous pouvez potentiellement bénéficier.
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http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-a-la-garde-d-enfants-pour-les-parents-isoles-agepi--@/article.jspz?id=60599
https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/les-emplois-familiaux/exonerations.html
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A Propos de WeKids

WeKids est une application mobile 
de mise en relation permettant 
aux parents de trouver un(e) 
babysitter de confiance au sein de 
leur voisinage. Innovante l’appli 
garantit une connectivité pendant 
le babysitting : Chat, vidéos en 
direct, audios & photos. 

Photos Shutterstock


