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En 2016 plus que jamais, les horaires décalés sont une réalité pour de nombreux parents. En effet, 63% 
des salariés travaillent selon des horaires que l’on qualifie habituellement «d’atypiques»*. 

Cela signifie que les horaires décalés sont désormais majoritaires et que la «norme» n’en est finalement plus 
une. Restauration, Santé, Transports, Tourisme, Logistique... Les postes à astreintes ne doivent pas constituer un 
frein au bonheur d’avoir une vie de famille épanouie.

Depuis 2012, avec un succès grandissant, le site Nounou Décalée permet aux parents toujours plus 
nombreux, de garantir à leurs enfants l’amour et l’attention qu’ils méritent grâce à une mise en relation                                                                          
Parents-Nourrices aux horaires décalés : un concept unique en France. 

Premier constat... Sus aux idées reçues !

« Jeunes médecins tous les deux, entre les gardes et les urgences, on ne pouvait 
pas se reposer uniquement sur nos parents. Grâce à Nounou Décalée, nous avons   
trouvé rapidement une Nounou disponible, aimante et efficace... Nos enfants 
l’adorent, et nous aussi. »

Antoine R. , Saumur
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*source : Étude DARES du Ministère du Travail - Mai 2009 - Horaires atypiques et contraintes dans le travail.

www.nounoudecalee.com
http://www.nounoudecalee.com
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/2009-22-2-horaires-atypiques-et-contraintes-dans-le-travail-une-typologie-en


Le site Nounou Décalée a fait peau neuve

Nouveau design
+ Clair
+ Simple

Nouveau fonctionnement
Désormais, les parents comme les nounous inscrits sur le site pourront acheter des packs de  tétines 
pour bénéficier de tous les avantages de Nounou Décalée. Les tétines permettent d’entrer en 
contact mais aussi de booster une annonce ou même d’accéder à différents services qui pourront 
être proposés aux membres.

Inscription gratuite
Parce que le plus important est d’offrir un service accessible et disponible, l’inscription et la                    
publication d’annonce est totalement gratuite, à la fois pour les parents et pour les nounous.

Cliquez sur l’image 
pour découvrir
le nouveau site

de Nounou Décalée
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www.nounoudecalee.com/packs-de-tetines
www.nounoudecalee.com
http://www.nounoudecalee.com


Car ce ne sont pas toujours les parents qui recherchent une nounou, mais 
parfois aussi des nounous qui cherchent des familles, le site permet aussi 
bien aux parents qu’aux nounous de poster leurs besoins ou disponibilités : 

 - tard le soir 
 - tôt le matin
 - la nuit
 - le week-end... 

Consultation Croisée & Géolocalisée,
par plages horaires

Tous droits réservés | www.nounoudecalee.com

La proximité est le 2e critère de recherche le plus important.

Sur chaque profil, une Google Map intégrée permet de situer rapidement le lieu de résidence 
de la nourrice ou de l’enfant à garder, l’idéal étant que parents et nounous habitent la même 
ville, voire le  même quartier. 

http://www.nounoudecalee.com


L’inscription est gratuite et rapide. Les coordonnées des utilisateurs de Nounou Décalée ne sont jamais 
visibles du grand public. Elles sont exclusivement transmises aux inscrits contre l’utilisation d’une tétine.

Comment fonctionne la mise en relation ?
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Chez Nounou Décalée, la monnaie d’échange, ce sont les tétines. Pour toute inscription, 
une  tétine est offerte, ce qui permet de «tester» immédiatement les services proposés.

1 CONTACT = 1 TÉTINE

http://www.nounoudecalee.com


Les parents n’ont pas toujours conscience qu’en faisant garder leur enfant, ils deviennent 
employeurs à part entière avec des droits, mais aussi des devoirs.

Dans la boite à outils de Nounou Décalée, on trouve une 
mine d’informations claires et utiles pour les parents et les 
nounous afin que leurs relations se passent dans d’excellentes 
conditions. 

Lettre d’embauche, modèles de contrats… 
Nounou Décalée accompagne parents et nounous bien après 
la mise en relation.

Accompagnement à l’embauche pour
de bonnes relations parents/nounous
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http://www.nounou-decalee.com/blog
http://www.nounoudecalee.com


Les réseaux sociaux permettent 
d’animer la communauté

Nounou Décalée, c’est avant tout une communauté de parents et de              
nounous qui échangent des infos, des bons plans et des astuces sur les 
réseaux sociaux. 

La page Facebook de Nounou Décalée propose régulièrement des contenus 
utiles aux parents et nounous à la recherche de soutien dans les démarches 
liées à la garde d’enfants, mais aussi des anecdotes drôles sur la vie des 
enfants.

Le compte Twitter permet également de suivre le fil des annonces mises 
en ligne sur le site.
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