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Le Smart Babysitting centré 
sur l’enfant ! 

Fini les plans “D” sur des applis généralistes de baby-sitting. 
Vous recherchez ce qui se fait de mieux pour votre enfant, 

alors place au plan “A” ! Kidlee, c’est LA solution qui 
transforme les heures de garde en moments d’apprentissage 

ludique. Fini les heures passées devant la télé ! Avec Kidlee, 
les enfants découvrent le Smart babysitting : un 
accompagnement adapté à leurs besoins et un 
environnement propice à leur épanouissement.  

Kidlee, la garde ludique qui s’adapte à votre 
enfant. 

En plus d’être une plateforme de mise en relation innovante, 
Kidlee garantit des gardes de qualité centrées sur l’enfant et 

son développement. C’est d’ailleurs à cet effet, que cette 
startup forme ses baby-sitters aux best practices de la garde 

d’enfant. Essentiellement basée sur un programme 
pédagogique et ludique, Kidlee a pour objectif de participer 
activement au développement et à l’apprentissage des plus 
jeunes tout en leur permettant d'aiguiser leur curiosité, leur 

créativité et leur confiance en soi.   
A travers le Smart babysitting by Kidlee, les enfants profitent 
quotidiennement de contenus ludo-éducatifs et amusants, 
qui font des heures de garde de véritables aventures riches 

en découvertes. 



Kidlee, c’est aussi des baby-sitters inspirants 
issus des meilleures formations supérieures. 

Le concept Kidlee a su fédérer la plus grande communauté 
d’étudiants d’Île-de-France (Sciences Po, Dauphine, La 

Sorbonne, Nanterre, EM Normandie...) afin de proposer aux 
parents des profils qui correspondent à leurs critères et 
besoins. Des personnes inspirantes qui ont à cœur de 

participer à l’éveil des plus jeunes en leur transmettant 
talents et soft skills selon leurs besoins : dessin, musique, 

théâtre, langues, aide aux devoirs… 
Pour aller plus loin, Kidlee accompagne ses intervenant(e)s 

avec un suivi dédié. Guidé(e) par un Happiness officer expert 
de l’enfance, chaque baby-sitter reçoit des conseils ainsi que 

des tips adaptées au bon déroulement de sa mission. La 
startup booste également les compétences de ses baby-

sitters en leur offrant une trentaine de formations auprès de 
ses partenaires de qualité (croix rouge, formations Montessori 

et d’autres à venir) avec pour seul objectif : offrir le meilleur 
des accompagnements à l’enfant.  



Kidlee, une offre de baby-sitting 
innovante avec : 

Une recherche sur mesure 

Pour un parent, il est primordial de confier son enfant à une 
personne qualifiée et de confiance. Pour répondre à cette 

attente, chez Kidlee, la préoccupation principale est de 
mettre en relation les familles avec leur baby-sitter idéale. Et 
ce, à travers des critères de sélection ultra précis : besoin de 

l’enfant ainsi que ses hobbies, compétences de la baby-sitter, 
niveau d’expérience, proximité géographique… Mais ce n’est 

pas tout, chaque baby-sitter certifié(e) Kidlee est rencontré(e) 
par l’équipe kidlee avant d’être proposé(e) afin de garantir 

des profils fiables et adaptés.  

0 frais cachés, recherches gratuites & démarches 
administratives déléguées 

Avec cette solution innovante, les familles peuvent dire adieu 
à la corvée administrative !  La plateforme en ligne  permet 

une dématérialisation totale de leurs démarches 
administratives (CAF, crédit d’impôts, factures, gestion de 

contrats…), ainsi qu’une gérance rapide des remplacements 
en cas d’imprévus.  



Autrement dit, Kidlee s’occupe de tout jusque 
dans les moindres détails !  

Envie de trouver la perle rare qui transformera les heures de 
gardes de vos enfants en moments d’apprentissage 

ludique ?  

Inscrivez-vous directement sur 

 www.kidlee.fr 

ou faites votre simulation sur 

https://kidlee.fr/devis-babysitting-gratuit/

https://kidlee.fr/devis-babysitting-gratuit/

