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Manque de place en crèche, horaires 
décalés, lieu de travail éloigné du domicile familial, 
organisation faramineuse pour une diner roman-
tique… Autant de problématiques auxquelles sont 
confrontés les parents. Dans ce contexte, une ques-
tion particulière les préoccupe : 

Comment trouver 
un(e) baby-sitter rapidement ? 
 
Avec l’ascension des plateformes collaboratives, 
les services à la demande ont explosé en France et 
dans le monde entier répondant à un souhait : Avoir 
le meilleur service et tout de suite.
Ainsi, Uber a permis à des millions de passagers de 
bénéficier d’un service de transport de bon standing 
et ceci de façon instantanée. Deliveroo nous livre 
une multitude de plats divers et variés en moins 
d’une heure et avec Helpling, 
nous accédons à de nombreuses aides de ménage 
prêtes à nous aider en un temps record. 
Ces plateformes de l’économie collaborative 
pullulent à chaque coin de rue, accessibles sur des 
millions de smartphones. Le service de babysitting 
n’échappe pas à cette tendance et nous avons créé 
l’application Wekids le Babysitting 3.0
 
Wekids est une plateforme dont le but est de se 
faire rencontrer des baby-sitters et des parents pour 
garder leurs enfants en toute sécurité.  

Innovante, cette plateforme répond aux nom-
breux besoins des parents en termes de garde 
d’enfants tout en proposant des services High 
Tech aux utilisateurs pour une plus grande sé-
rénité. 
 
Wekids garantit un système de garde plus sûr, 
plus rapide, plus simple et … plus amusant. 
 
Le fonctionnement est simple, via un système 
de géolocalisation, l’application Wekids
permet aux parents de trouver 
un(e) baby-sitter de qualité et de confiance 
tout de suite et de réserver des heures 
de babysitting.
Sûr, les parents sélectionnent le(la) baby-sitter 
ayant les meilleures recommandations. 
Rapide, le(la) baby-sitter arrive au domicile des 
parents à l’heure enregistrée 
dans l’application. 
 
Aussi, tout au long de la garde, les parents, les 
baby-sitters et les enfants restent 
«connectés» grâce à l’application proposant un 
ensemble de fonctionnalités High Tech. 

C’est le babysitting 3.0 : garantir un service 
de babysitting de qualité associé 
aux nouvelles technologies : Streaming live, 
chat intégré, enregistrements audios, partage 
de photos et vidéos, partage de dessins 
et de coloriages !

AvAnt-propos
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  Si tu as téléchargé ce guide, il y a de 
très grande chance que tu souhaites devenir 
baby-sitter Wekids. 
C’est une très bonne idée :-) 

Tout le monde peut s’inscrire sur la plateforme 
Wekids car tout le monde a la possibilité de gar-
der des enfants, (si tu aimes les enfants évidem-
ment), d’ailleurs la législation autorise le job de 
babysitting à partir de 16 ans.
Mais les parents restent les seuls décideurs 
quant au choix des baby-sitters qui auront le 
plaisir de garder leurs bouts de choux. 
Par conséquent lors de ton inscription à la 
plateforme, affiche tous tes atouts : recomman-
dations, témoignages, brevet 
de secourisme, BAFA, formations, tes loisirs, 
tes qualités humaines etc.

Ensuite le système de notations et
de commentaires des parents après chaque 
garde effectuée, te permettra (ou non) de res-
terau sein de la communauté Wekids. 
 
La communauté Wekids regroupe déjà 
des milliers de Baby-sitters dynamiques et High 
Tech dont le premier avantage est de pouvoir 
bénéficier de revenus complémentaires tout en 
gérant avec une grande 
autonomie leur emploi de temps.

Tu es étudiant (e), lycéen (e), salarié(e), 
professeur(e), tu peux devenir Baby-sitter 
wekids et travailler quand tu le souhaites 
pour plusieurs familles. Tu reçois directement 
sur ton smartphone les demandes 
de Babysitting, libre à toi de les accepter 
ou pas !

 
Wekids est convaincu de la valeur des baby-sit-
ters et te donne l’opportunité de le prouver 
au monde entier. Tu es le reflet de l’entreprise 
Wekids et de ses quatre valeurs : la sécurité, la 
confiance, la qualité et 
le fun. Nous savons avec certitude que les 
Baby-sitters ont un rôle fondamental à jouer 
pour assurer un équilibre familial. Le métier de 
Baby-sitter est un métier magnifique 
et remarquable. Quoi de plus valorisant que de 
se voir confier les personnes qui nous sont les 
plus chères au monde : nos enfants.
 
En termes d’accompagnement dans cette belle 
mission, Wekids te fournira une multitude d’ou-
tils dès ton inscription à la plateforme : modules 
de formation au métier de baby-sitter à domi-
cile, documents divers pour les 
activités (coloriages, chansons, comptines, 
livres) et pleins d’idées…
 
Ce premier guide du babysitting sous forme 
d’abécédaire va t’aider au quotidien en te don-
nant toutes les informations nécessaires afin 
d’assurer un service de babysitting de qualité et 
en toute sécurité, autant pour les parents, les 
enfants et aussi pour toi. Tu y trouveras un bloc 
note à la fin pour y annoter toutes tes interro-
gations et commentaires et surtout n’hésite pas 
à les partager avec la communauté Wekids. 
 

Bienvenu(e) !
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ACHATS

En tant que Baby-sitter de qualité, tu seras sans 
doute amené(e) à faire quelques dépenses oc-
casionnelles : achats de confiseries, tour de ma-
nège, un petit jouet… pour tout achat que tu 
pourrais avoir envie de faire, il est préférable de 
t’entendre au préalable avec les parents car ces 
dépenses sont totalement dissociées de ta rému-
nération liée aux heures de garde. 
Les dispositions relatives à ta rémunération sont 
indiquées dans le paragraphe «Rémunération».

ACTIVITÉS

Les activités que tu partageras avec les enfants 
sont très importantes. N’hésite pas à laisser aller 
ta créativité, tout en gardant en tête les règles 
de sécurité de base. Sache écouter l’enfant, jouer 
avec lui mais également le stimuler par les activi-
tés. Ne sous-estime pas l’influence que tu peux 
avoir sur lui !
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AMBASSADEUR(RICE)

En tant que membre de la communauté Wekids, 
tu es également son ambassadeur(rice) ! 
Tu représentes auprès des parents, de ton entou-
rage et de tes amis, Wekids. Il est donc également 
de ta responsabilité de communiquer positive-
ment sur la plateforme et de bien la représenter, 
véhiculant ses valeurs. 

ANNULATION

Si tu as un imprévu, tu as la possibilité d’annu-
ler un babysitting depuis ton accès personnel : le 
plus tôt est le mieux !
Les parents peuvent se trouver pénaliser par des 
annulations de dernières minutes, il n’est pas 
certain qu’ils retrouvent un(e) Baby-sitter pour te 
remplacer. 
Sur ton profil, tu disposes d’une note comptabili-
sée en fonction des annulations de baby-sitting : 
il s’agit du Taux d’annulation. Et plus ton taux est 
faible, plus tu auras de chance d’être sélection-
né(e) par les parents pour faire du baby-sitting.

ASSURANCE

Avant de garder tout enfant, en tant que Baby-sit-
ter, tu dois absolument vérifier que tu es bien as-
suré(e) au cas où n’importe quel 
dommage surviendrait. Pour plus de précaution, 
tu peux souscrire ton activité à ta propre 
responsabilité civile.
Ainsi si l’enfant est victime d’un accident ou qu’un 
dommage à autrui est causé, ce sera ta responsa-
bilité civile qui assurera l’indemnisation.
Si l’enfant cause un accident envers un tiers, 
à part s’il s’agit d’un défaut de surveillance de ta 
part, ce sera la responsabilité civile des parents 
de l’enfant qui devra dédommager les dégâts oc-
casionnés. 

ADAPTABILITÉ

Afin d’assurer un meilleur service, tu dois présen-
ter de nombreuses qualités dont 
l’adaptabilité aux parents et aux enfants. Tout 
d’abord, tu dois être quelqu’un de calme, qui ne 
s’affole pas lorsque l’enfant pique une crise de 
nerfs ou ne cesse de pleurer. Tu dois également 
faire preuve de tolérance et d’ouverture
d’esprit, et t’adapter facilement aux requêtes des 
parents et à leurs habitudes, et non le contraire. 

AIMER

Tous les parents aimeraient avoir le temps de s’oc-
cuper de leur bout de choux eux-mêmes. Mais 
dans nos sociétés actuelles, plusieurs contraintes 
obligent les parents à confier leurs chers trésors 
à un(e) baby-sitter. Laisser son enfant entre les 
mains d’un(e) étranger(ère) est un choix difficile. Il 
est donc primordial pour le bien-être d’un enfant 
d’apporter une présence bienveillante et affec-
tueuse.
        
  
ALIMENTATION
 
Dès la naissance, manger est une des activités 
préférées d’un enfant, non seulement parce qu’il 
en a besoin mais aussi parce que cela constitue 
de tendres moments d’échanges avec toi. 
L’enfance est un âge d’apprentissage et de décou-
verte de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. 
Mais c’est aussi une période de construction de 
la personnalité … et que tu lui donnes le biberon 
ou lui concoctes de très bons plats 
variés et équilibrés, les repas peuvent être source 
de plaisir mais aussi de conflit.

Attention!
Avant toute préparation culinaire de ta part, il te 
faudra bien valider avec les parents les aliments 
dont peut être allergique l’enfant que tu vas 
garder.  Pour plus d’infos, regarde dans ton 
extranet Wekids, «le Guide nutrition des enfants
et ados pour tous les parents» de l’INPES.
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AVIS
 
La plateforme Wekids propose un système de notations et 
de commentaires. Ces avis permettent aux parents de noter 
la prestation de babysitting que tu as fournie.
Les bonnes notes que tu obtiens après chaque garde té-
moignent d’un service de qualité et incitent les parents à te 
sélectionner pour les prochaines demandes 
de babysitting.
Il est donc important pour toi de bien suivre ces avis et de 
prendre en considération les points d’amélioration 
remontés par les parents. En plus, chez Wekids, les parents 
sont aussi notés. Tu peux toi aussi les évaluer à ton tour. 

BÉBÉ

La garde de nourrissons est spécifique 
et demande beaucoup d’attention. 
Avant de valider une réservation d’une 
garde, il te faut bien vérifier l’âge des 
enfants. N’accepte pas un babysitting 
avec des bébés si tu ne te sens pas suf-
fisamment à l’aise avec cette tranche 
d’âge.

BUREAU

Lorsque les parents sont au bureau, ils 
souhaitent que le(a) baby-sitter com-
munique avec les parents de façon oc-
casionnelle et spontanée. 
Recevoir une photo de son enfant en 
bonne compagnie, s’amusant, passant 
un bon moment les rassure et leur fait 
bien vite oublier tous les tracas du bu-
reau.

B
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CERTIFICATS 

Si la garde d’enfant ne né-
cessite pas de formation 
particulière, avoir à son ac-
tif une expérience similaire 
auprès des bambins, détenir 
le BAFA (Brevet d’aptitude 
à la fonction d’animateur) 
et/ou l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Se-
cours) sont des atouts à faire 
valoir auprès des parents.

CESU 

Les parents restent ton 
employeur, Wekids se charge 
de la mise en relation via son 
application. 
Néanmoins nous te 
conseillons d’aborder ce 
point avec les parents. 
Le système CESU est 
adapté pour la déclaration 
des heures de babysitting, 
très simple et rapide. 
En voici les 3 avantages pour 
les deux parties : être dans 
la légalité, simplifier les dé-
marches administratives (fait 
aussi office de déclaration 

d’embauche, de contrat de 
travail et de bulletin de sa-
laire), être couvert/assuré 
en cas d’accident de travail 
des baby-sitters.
 
CHAT

La messagerie instantanée 
Wekids permet de 
communiquer avec les pa-
rents en toute discrétion. 
Les messages sont privés et 
sécurisés. Besoin d’informa-
tions, de conseils, 
la fonction chat est faite 
pour ça. 

COACH

Wekids a sélectionné au 
sein de sa communauté 
des Coachs dont la mission 
est de suivre et d’aider les 
baby-sitters par la mise en 
place de sessions de coa-
ching. Ces sessions en phy-
sique sont sous forme de 
réunion.

COMMUNAUTÉ

Entre les administrateurs, les 
parents et les baby-sitters, 
Wekids représente une 
communauté. Partager des ex-
périences, communiquer, s’en-
traider, la plateforme est aussi 
là pour ça !

COMMUNICATION

« Il faudra beaucoup plus 
d’ordina-cœurs que 
d’ordinateurs dans la 
communication de demain », 
Jacques Séguéla. 

Et si on associait les deux ? 
Grâce aux outils de 
l’application, communique 
avec les parents, partage des 
moments passés avec les en-
fants. Cela permet plus de 
transparence, et donc plus de 
confiance : tu as tout à y ga-
gner. 
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COMPLICITÉ

Une relation complice entre 
toi et les enfants, c’est l’un des 
points les plus importants pour 
les parents. Dans leur esprit, tu 
es une pièce du 
puzzle autour duquel l’enfant 
se construit et grandit. Être 
capable de développer un lien 
particulier avec les bambins 
grâce à des échanges 
de qualité est donc primordial. 

CONFIANCE
 
La confiance est un élément 
fondamental. Elle doit être 
d’autant plus honorée par les 
baby-sitters en ayant un com-
portement exemplaire auprès 
des enfants, des parents et de 
l’utilisation de l’appli. 
N’oublie pas, une confiance se 
gagne, mais aussi s’entretient.

CONFIDENTIALITÉ

Toutes les informations de ton 
profil sont strictement 
confidentielles, ainsi que les 
photos, vidéos et 
enregistrements 
audio partagés. 
Ils sont stockés dans 
un espace cloud sécurisé et 
confidentiel, auquel seuls les 
parents ont accès.

CONNECTÉ ! 

Wekids sait combien 
les enfants grandissent vite, 
chacun de leurs mots, gestes 
quotidiens ont 
leur importance. 
Grâce à l’appli, les parents ne 
rateront plus ces moments 
magiques. L’appli est un outil 
convivial qui permet au (à la) 
baby-sitter d’enregistrer et de 
photographier les enfants. 

Les parents peuvent alors
recevoir les photos, visionner les 
vidéos, écouter 
les enregistrements et 
les partager avec leurs proches. 

COUCHER

Pense à respecter l’heure du 
coucher indiquée par 
les parents. Une petite photo de 
l’enfant endormi leur fera tou-
jours plaisir. Pour les enfants 
terribles qui n’ont pas sommeil, 
emploie tes plus grands 
stratagèmes : comptage de mou-
tons, histoires, comptines… 
Si tu as tout de même des dif-
ficultés, vérifie que tous les élé-
ments de routine pour le cou-
cher de l’enfant sont respectés : 
veilleuse, lumière, doudou, bi-
sous…

CUISINE

Il va sûrement falloir un peu de 
temps pour prendre tes repères 
et éviter d’ouvrir 4 placards pour 
trouver les assiettes… Mais ne 
t’en fais pas, ça viendra ! 
Généralement, les parents te 
donneront des consignes et/
ou les informations nécessaires 
pour faire manger les enfants. Si 
tu as un doute, n’aie pas peur de 
les solliciter. 

Miam!
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1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons ...
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DÉCLARATION

Les parents te déclarent 
grâce au système du CESU. 
Ne pas être déclaré(e) 
implique l’engagement de la 
responsabilité des parents, 
notamment en cas 
de problème. La déclaration 
est donc une garantie pour 
toi, et les parents.

DEVOIRS

Retour d’école, mercredi 
après-midi… as-tu bien 
révisé tes additions et 
soustractions ? Il est 
possible que tu sois en 
charge des devoirs. 

Il n’est pas obligatoire que 
tu t’en occupes, prends bien 
le temps de définir avec les 

parents quelles sont leurs 
attentes. 

DYNAMISME

Ton dynamisme fait partie 
de tes armes de séduction 
auprès des parents… et des 
enfants. Tous comptent sur 
ta motivation pour mener à 
bien toutes les missions qui 
te sont confiées. 

DOMICILE

Anticipe pour les premiers 
babysittings, la possibilité 
de ne pas trouver 
directement le domicile 
ou de se perdre. Prévoir 
quelques minutes d’avance, 
c’est encore mieux pour faire 
connaissance des parents, si 
cela n’a pas déjà été prévu 
par eux-mêmes. Lorsque les 
parents t’ouvrent leur do-
micile, c’est aussi tout un 
voile qui se lève sur leur in-
timité. Rassure-les quant à 
la confiance qu’ils peuvent 
avoir en toi, et le respect 
que tu as pour le domicile 
familial.
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EMPLOI DU TEMPS

Le fonctionnement de Wekids te permet de garder un emploi du temps 
flexible, que tu peux gérer en toute autonomie. Tu as la totale liberté de 
choisir des babysittings ponctuels ou plus réguliers. 

ENFANTS

Ils sont le cœur de Wekids. Ils doivent également être le cœur de 
ta motivation pour entreprendre des baby-sitting. En effet, ils méritent 
toute l’attention et l’énergie nécessaire pour passer un bon moment avec 
toi, en toute sécurité et dans la bienveillance. 

ENGAGEMENTS

Les engagements des membres de l’application sont clairement exposés 
dans les CGU (Conditions Générales d’Utilisation), disponibles sur le site 
www.wekids.fr ou l’application mobile.

EXPÉRIENCE

Valorise toutes tes expériences précédentes, montrant ton intérêt pour 
les enfants ainsi que ta capacité à gérer des responsabilités. C’est très 
rassurant pour les parents. 
Si Wekids est ta première expérience, pas d’inquiétude ! Il faut bien com-
mencer quelque part et les parents le comprendront très bien.
Travailler particulièrement ton profil t’aidera, en démontrant ton 
sérieux, et ton fun !

FORMATION

Afin de fournir un service de qualité, chaque baby-sitter dispose d’un ac-
cès en ligne réservé intégrant du contenu de formation fourni par notre 
partenaire Cours Minerve. 

FUN

Le Fun est l’une des valeurs phare de Wekids. Si garder des enfants né-
cessite du sérieux, cela nécessite aussi un esprit jovial et une bonne ca-
pacité de divertissement. Mais ne t’en fais pas, la communauté est aussi 
là pour t’aider, des supports (jeux, activités, idées) sont à 
ta disposition.

E

F
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INSCRIPTION

Ton inscription sur la plateforme est

100% gratuite
Tu as seulement besoin de quelques 

informations personnelles.
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JArDIn D’EnFAnts

Si tu dois aller chercher les enfants au Jardin 
d’enfants, fais particulièrement attention aux ho-
raires, tu pourrais mettre les parents dans l’em-
barras. Respecte les règles données par la struc-
ture et généralement, prévois une photocopie de 
ta pièce d’identité à remettre aux parents pour 
pouvoir récupérer les enfants. Il en va de même 
pour l’étude ou la garderie.

LÉGISLATION

Voici la législation en vigueur sur le babysitting 
occasionnel qui s’applique dans le cadre de l’utili-
sation de la plateforme : 
Age légal : 16 ans
Formation : aucune nécessaire
Déclaration : obligation légale, cela te protège 
des pépins qui surviennent sur ton lieu de travail. 
En cas de blessure, tes frais médicaux sont ainsi 
pris en charge par la Sécurité sociale.
Tarif : SMIC minimum, s’établie librement entre 
les parents et le(a) baby-sitter – le nombre d’en-
fants dans une même famille ne rentre pas en 
compte dans le calcul du tarif – il n’existe pas de 
majoration pour le travail de nuit et pour les jours 
fériés1. Tu trouveras plus de détails en consultant 
la Convention n°3180 (
fichier téléchargeable en ligne gratuitement).

LITIGE

En cas de litige ou de problème sur l’utilisation 
de la plateforme, le FAQ est consultable sur notre 
site www.wekids.fr ou vous pouvez 
envoyer un mail à info@wekids.fr

1http://infosociale.finistere.fr/uploads/2015/07/
outil_-Guide_pratique_babysittinG.pdf

J
L
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MALADIE

Si tu te rends compte que l’enfant que tu gardes 
est malade, commence par téléphoner aux 
parents en décrivant les symptômes, 
ils t’indiqueront que faire, quoi donner, etc. 
Surtout ne jamais donner de médicament sans a
utorisation préalable. Sois à l’écoute, 
et profites-en pour proposer des activités calmes 
(coloriage, puzzle...). 
Bon, qu’on se le dise, c’est aussi le moment 
parfait pour sortir le joker DVD !  

MÉNAGE

La mission principale du(de la) baby-sitter est de 
s’occuper des enfants, mais il(elle) doit aussi assu-
rer certaines tâches ménagères relatives aux en-
fants : chambre, nettoyer après un repas, ranger 
après un jeu… Toutefois, un(e) baby-sitter n’est 
pas une aide-ménagère. Si les parents te solli-
citent pour ce genre de tâches, tu es en droit de 
(re)négocier tes conditions de rémunération/tra-
vail, ou de refuser.

MOBILITÉ

Il est possible que tu aies besoin de faire 
des trajets avec les enfants. Si tu es détenteur(rice) 
du permis, voici un atout supplémentaire pour 
ton profil ! En cas de transports, porte une atten-
tion particulière aux assurances du véhicule et du 
conducteur. Une fois de plus, ces éléments sont à 
vérifier, définir avec les parents. 

M

L
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N
P

NIVEAU 

(habitué, confirmé, expert, 
ambassadeur, coach)
La communauté Wekids est 
segmentée en 5 niveaux : Habitué, 
Confirmé, Expert, Ambassadeur et 
Coach. Chaque niveau est indiqué sur 
le profil du(de la) baby-sitter, facilitant 
le choix pour les parents. 
Les échelons se font en fonction du 
nombre de babysittings effectués, 
des avis, du profil rempli avec les réfé-
rences, les recommandations et la vé-
rification du statut.

PARENTS
Si le baby-sitting se fait auprès des en-
fants, les échanges se font aussi avec 
les parents. Pour tes premières gardes, 
chouchoute-les eux aussi… ils en ont 
(plus) besoin ! Rassure-les, utilise les 
outils mis à ta disposition sur l’appli 
pour les tranquilliser. 

P A T I E N C E 
La Patience… il faut t’en armer dès lors 
que tu passes le pas de la porte du 
domicile. Les enfants la mettront très 
probablement, et malgré eux à rude 
épreuve ! Si les parents ont la possibi-
lité de se laisser aller à quelques ma-
nifestations de colère, toi tu n’as pas 
cette option et au fur et à mesure de la 
garde tu dois garder ton sang-froid et 
continuer à faire preuve de patience. 
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PONCTUALITÉ

Voilà un élément qui n’est sûrement pas nouveau, dans tout 
type d’environnement, une personne ponctuelle : c’est tou-
jours agréable. C’est d’autant plus important pour ton baby-sit-
ting que si les parents te confient leurs enfants c’est qu’ils ont 
quelque chose de prévu et à une heure précise. 
Tu ne peux pas te permettre d’arriver en retard, 
cela pénaliserait les parents, mais aussi ton appréciation 
publiée en ligne. 
Si jamais cela malheureusement t’arrivait, la meilleure chose à 
faire est prévenir le plus tôt possible que les parents puissent 
s’organiser.

POURBOIRE

Le paiement de la prestation de babysitting se fait 
directement depuis l’application Wekids, pour une plus grande 
sécurité et simplicité. Cependant, les parents peuvent aussi te 
donner un pourboire s’ils sont très satisfaits 
de la prestation.

PROFIL

Le profil du(de la) baby-sitter doit être complet avec notam-
ment certaines informations confidentielles telles que le nu-
méro de sécurité sociale, la pièce d’identité, coordonnées 
bancaires. Plus ton profil est complet, plus les parents seront 
rassurés. Tous ces éléments sont conservés par nos soins en 
toute sécurité en France.

Tic tac tic tac...
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QUALITÉ

Wekids s’engage à fournir un service de qualité à toute la 
communauté mise en relation avec la plateforme. 
Tu fais partie de la garantie de cette qualité avec un com-
portement exemplaire auprès des familles.

QUESTIONS

Si tu as des doutes sur le fonctionnement de 
la plateforme, pour les parents, pour un baby-sitting, 
concernant un litige, surtout n’aie pas peur de poser tes 
questions. La communication est au centre de 
nos préoccupations, et nous ferons en sorte de te ré-
pondre au plus vite. Des documents et supports sont 
disponibles en ligne, consulte-les, tu auras 
probablement la réponse à ta question.



21

RAPIDITÉ

Wekids se veut être une solution simple et rapide pour les pa-
rents qui ont besoin d’une baby-sitter de dernière minute. Ta 
réactivité est un atout à ne pas négliger. 

RÉMUNÉRATION

Depuis l’application, dans le menu «mon compte» le(la) 
baby-sitter peut fixer son taux horaire en journée et en soirée 
en conformité avec la législation en vigueur2.  
Le paiement se faisant en ligne, le(la) baby-sitter peut 
débloquer ses gains directement depuis l’application.
 
RESPONSABILITÉ

Même si de façon générale les parents restent responsables 
des dommages causés par leurs enfants, tu peux aussi être 
mise en cause (voire Assurance), le(a) baby-sitter
est responsable des enfants pendant le babysitting.
Être responsable est une qualité que les parents recherchent 
absolument chez leur futur(e) baby-sitter. 
Respecte les règles de base, fais preuve de maturité 
et tout se passera bien. 

R
2http://baby-sitter.fr/
remuneration-baby-sitter.html
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SÉCURITÉ

La Sécurité fait partie des valeurs phares de 
Wekids. Et on le dit souvent, un enfant nécessite 
beaucoup d’attention, et ce n’est pas pour rien ! 
Même s’ils sont occupés, il faut absolument les 
surveiller en permanence. Eloigne-toi de 
ton téléphone, n’aie aucune occupation 
secondaire qui nécessite trop d’attention.... les 
enfants, c’est à plein temps ! Quand tu arrives sur 
de nouveaux lieux, identifie les dangers 
potentiels (marches, escaliers, objets qui traînent) 
et limite un maximum les risques. 
Anticiper les dangers, c’est t’assurer un maximum 
de réactivité.

SORTIES

Il se peut que les parents te donnent 
l’autorisation, ou te demandent de faire 
des sorties avec les enfants : au parc, faire une 
balade, du vélo… Du fait que tu ne maitrises pas 
forcément ce nouvel environnement, prends bien 
soin de redoubler de vigilance. 
Des éléments extérieurs inattendus peuvent 
survenir (voitures, autres enfants, chutes…), sois 
prudent, sans pour autant tomber dans 
la paranoïa. 

Vrrrouuuum!
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TRANSPARENCE
Plus tu es transparent sur 
le temps passé avec les en-
fants, tes sentiments, vos 
activités, plus la relation 
avec les parents sera facile. 
Cela te permet de tisser un 
lien de confiance plus fort et 
d’assurer la satisfaction des 
parents. 

URGENCE
En cas d’urgence, respecte 
les règles de bon sens. 
Préviens les secours aux nu-
méros suivants :
15 SAMU – 17 POLICE – 18 
POMPIERS 
Préviens immédiatement les 
parents, ils doivent 
impérativement être au 
courant pour pouvoir se dé-
placer et réagir.
Respecte les gestes des pre-
miers secours, que tu peux 
consulter sur le site de la 
Croix Rouge française3. 
Si tu souhaites te former, le 
gouvernement a lancé une 
campagne 
« Adoptons les comporte-
ments qui sauvent »4. Des 
séances d’initiation de 2 
heures sont organisées par-
tout en France, où tu ap-
prendras les gestes de pre-
miers secours. 

Ces séances sont 
entièrement gratuites.
Attention, pour les bébés les 
règles peuvent être 
différentes, informe-toi5.

VALEURS
Les valeurs Wekids : Sécuri-
té, Qualité, Confiance, Fun
Celles-ci doivent être mises 
au cœur de tes activités de 
garde d’enfant, mais aussi 
dans tes relations avec les 
parents.

VÉRIFIÉ
Pour obtenir le statut 
« Vérifié » sur son profil, 
gage de sérieux du (de la) 
baby-sitter, l’équipe Wekids 
se charge de vérifier les élé-
ments communiqués par 
le(a) baby-sitter sur son 
profil en menant des 
actions de contrôle.

T V

U

3 http://www.croix-rouge.fr/Je-me-
forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-
base

4 http://www.interieur.gouv.
fr/A-votre-service/Ma-securite/Les-
gestes-qui-sauvent

5 https://www.pediact.com/quels-
sont-les-gestes-de-premier-secours-
si-bebe-a-un-accident/
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Wekids

Wekids
Tu es étudiant(e) ? Tu as un peu de temps libre ? 
Et si tu rejoignais la nouvelle génération du Baby-
sitting ?
Wekids – le babysitting connecté- est la plate-
forme de babysitting la plus sécurisée alliant les 
nouvelles technologies au babysitting pour une 
plus grande sérénité des Parents et des Baby-sit-
ters.
 
Rejoins une équipe dynamique et High Tech de 
baby-sitters
Bénéficie de revenus complémentaires
Garde des enfants en toute sécurité
Gère ton emploi du temps en toute autonomie
 
Surtout travaille quand tu veux, à n’importe quel 
moment pour plusieurs familles.
 
Tu reçois directement sur ton smartphone les de-
mandes de Babysitting. Libre à toi de les accepter 
ou non !
 
Découvre vite l’appli Wekids qui allie babysitting, 
technologie et fun !

Hummm...

 https://www.wekids.fr/blog
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rEstons connEctés!

Et rEnDEz vous sur lE blog pour un 
mAxImum D’AstucEs.

En tApAnt wEkIDs lE bAbysIttIng connEcté sur lEs résEAux socIAux

 https://www.wekids.fr/blog
 https://www.wekids.fr/blog
 https://fr.linkedin.com/company/wekids-babysitting-3.0
https://twitter.com/wekids_
https://www.instagram.com/wekidsbabysitting/?hl=fr
https://www.facebook.com/wekidsbabysittingconnecte
 https://www.youtube.com/channel/UCc3Ed_3x-WunUKrFb5WKawA
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Bloc note: 
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Bienvenu(e) !
Wekids est une plateforme dont le but 
est de se faire rencontrer des baby-sitters 
et des parents 
pour garder leurs enfants en toute sécurité.

Wekids SAS 27 Boulevard Saint-Martin
75003 Paris
info@wekids.fr


