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Edito du président, 
Mohamed el Mazzouji 

La startup studio Éduc-up a été créée ex-
clusivement pour l’impact social autour 
de la parentalité et de l’éducation des 
enfants.

Nous achevons notre première période 
triennale 2019/2020/2021, dans un 
contexte exceptionnel de crise sanitaire. 
Les confinements successifs ont mis en 
exergue les difficultés rencontrées par les 
parents dans l’accompagnement de leurs 
propres enfants.

Notre approche holistique nous permet 
de construire des solutions plurielles et 
complémentaires pour répondre à nos 
objectifs d’impact social autour de l’épa-
nouissement de la famille.

Durant cette période, deux projets décou-
lant d’Éduc-up, permettent d’accompa-
gner la famille à domicile en répondant 
à des besoins éducatifs et de garde d’en-
fants (Domissori) et de formation des pa-
rents et des professionnels de la petite 
enfance (Edacademy).

Notre impact social est incontestable, et 
nous sommes fiers d’accompagner régu-
lièrement près de 500 familles dont 90% 
vivant avec des revenus faibles selon le 
référentiel de la Caisse des Allocations 
Familiales. Nous avons créé près de 300 
emplois à durée indéterminée, avec un sa-
laire nettement supérieur à celui du mar-
ché du Service à la Personne.

D’autres projets de startup verront le jour 
sur la période 2022/2023/2024 dont no-
tamment notre propre réseau de crèches. 
Nous comptons démultiplier notre impact 
social sur l’ensemble du territoire français 
grâce à nos soutiens comme le fonds d’in-
vestissement à impact de Generali ou le 
Village by CA.

Mohamed El Mazzouji, Président 
Fondateur.
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Chiffres clés

85%

94% 

150
70% 
embauchés

90% 

309 

des inves-
tissements 
au service 
de l’éduca-
tion et de la 
formation

% de clients 
satisfaits

Ambassadeurs

de familles 
à faibles 
revenus

intervenants 
et salariés 
supports
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2019 : 
Septembre : 
• Création	de	la	filiale	Auvergne	Rhône	Alpes.
 
Décembre :  
• Création	de	la	filiale	de	la	Réunion.
 

• Nos	10	premiers	ambassadeurs	 
engagés	nous	rejoignent	:	50%
seront	embauchés.

• 5	salariés.

• Salon	l’Ecole	de	la	vie.

2020 : Covid 19 : 
• Mobilisation des équipes pour	accompagner	les
enfants	et	parents.	

• Premiers événements en ligne pour les enfants à
besoins	spécifiques	.

• Création du centre de formation dédié	aux	parents	et	

aux	professionnels	Edacademy.	

• Engagement sur nos réseaux
sociaux : +	de	30	000	abonnés	suite	à	
un	partage	d’activité	créative	!	

2021 : 
Janvier – Septembre : 
• Embauche	de	25	alternants	
.
Janvier : 
• Lancement	des	 jeudis	du	recrute-
ment,	jusqu’à	50	participants	!

Octobre :
• Atelier	en	partenariat	avec	Simplon	
• BNP	International	Hackathon	

Novembre : 
• Rencontre	avec	Adrien	Taquet

Décembre : 
• Ouverture	de	notre	nouvelle	filiale
Grand	Sud.

Juin : 
• Journée	 Inventive	AuRA	:	Journée	 Inventive	pour	 les	
équipes	aux	passerelles	de	Monteynard.
	Une	journée	conviviale	et	sportive	dédiée	à	la	place	de	la	
nature	dans	les	apprentissages.

• Lancement	du	blog	Domissori	:	Chez	
Domissori,	nous	pensons	qu’être	pa-

rent,	ça	s’apprend.	Notre	blog	
est	un	lieu	de	ressources	pour	
les	parents	soucieux	d’en	ap-
prendre	davantage	sur	l’édu-
cation	et	 la	pédagogie,	de	
manière	décomplexée	et	sans	
injonction.	C’est	 aussi	 une	
boîte	à	outils	pour	embellir	
le	quotidien	des	familles	avec	
des	idées	d’activités	et	des	tu-
toriels	au	fil	des	saisons.	

Juillet : 
• Journée	découverte	en	partenariat	avec	Alon	Ale.
Septembre : 
• Ouverture	de	notre	nouvelle	filiale	Grand	Ouest
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DÉCOUVRIR
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Notre passion :
encourager l’éducation 

Start-up	studio	engagée	et	entreprise	
sociale	et	solidaire,	Educ-up	crée	des	
projets	qui	favorisent	 l’éducation	de	
tous	pour	un	impact	positif.	Nous	fai-
sons	converger	les	idées	et	les	talents	
pour	rendre	accessible	l’éducation	au-
près	des	plus	vulnérables,	auprès	des	
jeunes,	ou	encore	auprès	de	ceux	qui	
n’ont	plus	le	goût	d’apprendre	et	d’agir.	
Nous	participons	activement	à	la	pro-
motion,	la	diffusion	et	la	mise	en	œuvre	
de	tout	savoir,	outil,	ressource,	péda-
gogie,	projet	favorisant	 le	bien-être	
humain	dans	une	société	équitable	et	
plurielle,	à	l’échelle	de	l’individu,	de	la	
famille	ou	de	l’entreprise.
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La petite histoire

Avant	d’être	un	groupe	qui	rassemble	les	
talents	passionnés	d’éducation,	Educ-up	
est	née	d’un	besoin	:	celui	d’un	papa	sen-
sible	au	bien-être	de	sa	fille.	Il	se	forme	à	
la	pédagogie	Montessori	et	s’intéresse	à	
tout	ce	qui	favorisera	l’épanouissement	
de	son	enfant.

En	quête	d’une	solution	de	garde	édu-
cative,	il	devient	entrepreneur	de	fait	!	
C’est	ainsi	qu’il	sème	la	première	graine	
d’une	solution	qui	germe	en	idée	en-
trepre-neuriale	:	rendre	accessible	l’état	
d’esprit Montessori auprès du plus 
grand	nombre,	à	domicile.

Enfants et adultes 
éducateurs au cœur de 
nos projets

Dans	ce	contexte,nous	considérons	
notre	mission	d’accompagnement	des	
éduc-acteurs	comme	essentielle	à	 la	
construction	d’une	société	équitable,	
inclusive	et	apprenante.
Parce	que	l’éducation	est	l’un	des	en-
jeux	majeurs	de	notre	 temps,	nous	
œuvrons	à	travers	2	grands	projets.

• Domissori,	entreprise	du	service	à	la	
personne	pionnière	de	la	garde	éduca-
tive.	Objectif	:	Agir	pour	le	bien	grandir	
des tous les enfants et favoriser l’épa-
nouissement	familial.

• Edacademy,	centre	de	 formation 
	innovant	en	E-learning	certifié	Qualiopi.	
Objectif	 :	Libérer	 les	potentiels	édu-
catifs	des	parents	et	(jeunes)	profes-
sionnels	de	 la	petite	enfance	et	de	
l’éducation.

Sources : L’état de l’école en 
2020, Ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des 
sports.
 
Sortants sans diplôme et sor-
tants précoces, Ministère de 
l’éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports / Acteurs du 
Lien Social et Familial (Alisfa), 
Drees, ONAPE. rapport 2021 de 
l’OCDE sur l’éducation.
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Une gouvernance 
partagée 

Mohamed El Mazzouji 
Président Fondateur 

Pôle	vision,	stratégies,	R&D,	process,	
formations,	qualité

Le comité de direction Actionnariat salarié Première levée de fonds

Thierry Gautier
Directeur	Général

Pôle	des	ventes	et	des	Talents

Dorothée Gamberini
Directrice	des	opérations

Nathalie Lafrie
Directrice	

Communication	&	RSE

Abdelaali El Badaoui
Directeur	de	l’Impact

Nous nous inspirons du modèle d’en-
treprise	libérée	tout	en	nous	adaptant	
aux	contingences	de	notre	secteur	et	
de	notre	plan	de	développement.
Cette	dynamique	a	porté	ses	fruits	de-
puis	2	ans	avec	le	recrutement	de	pro-
fils	à	 l’état	d’esprit	«	entrepreneur ».	
Plus de 300 personnes ont rejoint 
Educ-up	en	2	ans	et	70%	des	ambas-
sadeurs	ont	été	embauchés	en	tant	
que	responsable	secteur	ou	 interve-
nants	à	domicile.

En	2	ans,	Educ-up	a	connu	une	crois-
sance	exceptionnelle.	Ce	succès,	basé	
sur	notre	volonté	d’impacter	la	société	
par	l’éducation,	est	dû	à	une	belle	dy-
namique	collective.	C’est	dans	cet	es-
prit	qu’	Educ-up	a	permis	à	tous	 les	
salariés	de	devenir	actionnaire.
 
Grâce	à	ce	dispositif,	Educ-up	s’inscrit	
dans	une	démarche	de	gouvernance	
partagée,	où	chaque	acteur	est	par-
tie	prenante,	du	stagiaire	au	fonda-
teur, en passant par les intervenants 
et	ambassadeurs.

En	Août	2021,	le	fonds	d’investissement	
Generali	nous	rejoint	via	INCO.	C’est	le	
début	d’une	belle	aventure	commune.	
Nous	les	remercions	de	leur	confiance.

https://www.linkedin.com/in/mohamed-el-mazzouji-34b56818b/
https://www.linkedin.com/in/thierry-gautier-717196136/
https://www.linkedin.com/in/doroth%C3%A9e-gamberini-62630b60/
https://www.linkedin.com/in/nathalie-lafrie/
https://www.linkedin.com/in/abdelaali-el-badaoui-8ab443154/
https://www.linkedin.com/in/mohamed-el-mazzouji-34b56818b/
https://www.linkedin.com/in/thierry-gautier-717196136/
https://www.linkedin.com/in/doroth%C3%A9e-gamberini-62630b60/
https://www.linkedin.com/in/nathalie-lafrie/
https://www.linkedin.com/in/abdelaali-el-badaoui-8ab443154/
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Nombre de salariés au 31/12 de chaque année 
dont alternants, classé par filiale.

Île-de-France	

Auvergne-Rhône-Alpes

Île	de	la	Réunion

Proportion	d’alternants	parmi	les	employés
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Ambassadeurs

Île-de-France	

Auvergne-Rhône-Alpes

Île	de	la	Réunion

10
8

21
8
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Nombre de clients au 31/12 de chaque année, 
classé par filiale.

Île-de-France	

Auvergne-Rhône-Alpes

Île	de	la	Réunion
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Entreprise du service à la personne pionnière de la garde éducative. 
Objectif : Agir pour le bien grandir de tous les enfants

et favoriser l’épanouissement familial.
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Des offres adaptées et accessibles à tous

Nouvelle offre : « Je m'éveille » Garde 
partagée	à	temps-plein	pour	les	0 - 3	ans.33% 47,5%

40 %

19,5%

« Je suis »
Garde d’enfants
d’inspiration 
Montessori.

« Je pense »
Soutien	scolaire	
bienveillant.

Offre solidaire

Dont

Accompagner un élève dans 
l e s  a p p r e n t i s s a g e s  e n  t e -
nant compte de ses besoins,   
de ses capacités, en adaptant et  en 
le laissant  manipuler: quel bonheur 
pour lui et pour nous !
Élisabeth,
éducatrice pour enfants à be-
soins spécifiques.

Depuis	le	mois	d’octobre,	je	n’ai	pu	
faire	appel	à	Tesnim..	couvre-feu,	
confinement,	couvre-feu...
En espérant reprendre une vie nor-
male dans les mois à venir, j’ai hâte 
que	mes	enfants	retrouvent	 leur	
Maria-sitter	préférée.	 Ils	 l’aiment	
tellement	:	elle	est	douce.et	bien-
veillante.	Ma	fille	pleurait	pour	que	
Tesnim	dorme	chez	nous	!
Avec	 leurs	éducatrice	en	 langue	
arabe,	Nadia,	 les	filles	ont	fait	de	
grands	progrès.	Elles	 l’attendent	
chaque	mercredi	avec	impatience.
Mouniya,
maman domissorienne

« Je fais » 
Atelier	éducatif	
Montessori en 
français	ou	langue	
étrangère.
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Au plus proche des territoires :
réseaux et événements marquants

Primevere - NXSE - Maison pour 
tous - petit 1 - innovation en 
éducation - Parenthousiastes - 
Popup influenceur - Festival de 
l’apprendre - Enfance et handicap
- Journée incentive 
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Covid 19 : Soutenir familles et intervenants à 
domicile durant la pandémie 

Depuis	Mars	 2020,	 Educ-up	 a	mis	 
en	œuvre	 et	 déployé	 une	 série	 de	 
mesures	visant	à	accompagner	ses	 
équipes	d’intervenants	 à	domicile,	 
mais	aussi	les	parents.
Pendant	 le	confinement,	 les	parents	 
ont	été	submergés	:	en	moyenne	22	 
heures supplémentaires par semaine  
ont	été	consacrées	aux	 tâches	mé- 
nagères	et	à	 l’éducation	des	enfants	 
en	France.	Soit	presque	 l’équivalent	 
d’un	second	travail	 !	Et	alors	que	les	 
écoles	étaient	fermées,	60	%	d’entre	 
eux	n’ont	bénéficié	d’aucune	aide	ex- 
térieure,	notamment	pour	l’éducation	 
et	la	garde	de	leurs	enfants.	Cet	état	 
de	fait	a	accentué	par	ailleurs	les	iné- 
galités	hommes-femmes.

Depuis	le	début	du	confinement,	les	parents	ont	consacré	27	heures	supplémentaires	par	semaine	aux	tâches	ména-
gères	et	à	l’éducation	de	leurs	enfants,	soit	presque	l’équivalent	d’un	second	travail,	selon	une	étude	du	BCG	parue	le	
21	mai.

Du côté des salariés :
• Prise	en	charge	les	salaires	de	TOUS	
les	salariés	à	hauteur	de	100%.
• Temps	bimensuels	d’analyse	de	 la	
pratique.
• 80h	de	formations	via	Edacademy.

Du côté des parents :
• Pauses	«	café	déconfiné	»,	durant	les-
quelles	un	intervenant,	spécialiste	de	
l’éducation	bienveillante,	propose	des	
conseils	et	astuces	en	cette	période.
• Formation	:	accompagner	un	enfant	
à	besoins	spécifiques.
• Défi	Recyclage	Zéro	déchet.
• Webinaires	parentalité.
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Des retours très positifs des familles 
domissoriennes

Accompagnement	de	l’enfant

Posture de l’intervenant

Ponctualité

Votre	relation	avec	l’intervenant

Rapport	qualité	/	prix

Accessibilité

À améliorer Conforme	aux	attentes	 Excellent

94% recommanderaient 
domissori à leurs 
proches
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« Mes filles sont dans la deuxième phase 
d’apprentissage, cela fera bientôt plus 
d’un an que nous faisons intervenir une 
éducatrice Montessori. Je suis très fière 
d’avoir Yasmin, éducatrice à l’écoute de 
mes filles. J’ai une petite fille qui a des be-
soins plus spécifiques; son éducatrice est 
à l’écoute. Nous sommes heureux de bé-
nificier des services de Domissori. »

KEMMACHE Aicha

« C’est un véritable moment de calme  
et de concentration, chaque semaine mes 
enfants attendent la venue de l’éducatrice 
et partagent des activités qui les stimulent 
et les valorisent. »

BOIN Delphine

« Une équipe à l’écoute, démarche admi-
nistrative rapide et efficace, une interve-
nante professionnelle et bienveillante. Les 
informations sont bien diffusées. Pour ma 
part, Je recommande Domissori à mon 
entourage. »

DALLEAU Sabrina 

« Je trouve Domissori vraiment très bien. 
Et je recommande vivement.
Merci beaucoup pour tout . »

CHAMLI Sandra

« Domissori nous permet de nous déchar-
ger de notre responsabilité qui est parfois 
lourde à porter seuls. »

BESROUR SELLAOUTI Meriam

 

« Ma fille est en immersion linguistique. 
Elle est beaucoup plus à l’aise, beau-
coup plus ouverte et s’est imprégnée de 
la langue. »

CAGNA Laëtitia

 

« D o m i s s o r i  n o u s  p e r m e t  d e 
confier notre enfant tout en pra-
t i q u a n t  d e s  a t e l i e r s  s t i m u l a n t .  
C’est très positif pour l’ensemble de notre 
famille. Notre enfant est beaucoup plus 
ouvert socialement. »

FALCONNIER Emilie

 

« Très belle structure. Je souhaite une belle 
prospérité et développement au réseau 
Domissori. J’ai 100 % confiance en l’in-
tervenant. »

PEYRRONY Laetitia

«	Des	intervenants	toujours	à	l’écoute	»
BENCHELLALI Samira

« Vraiment très contente de l’évolution 
de mon enfant qui est porteur  de handi-
cap et qui depuis ces ateliers s’intéresse 
à la lecture. »

TRABELSI Saliha

« Je fais appel à Domissori seulement de-
puis 2 mois et je constate déjà de super 
résultats. Je suis très satisfait. »

KHEIRA MOUNIB

« Que du positif. Très satisfaite, beaucoup 
de progrès chez mon enfant, j’ai vu en peu 
de temps une nette amélioration, mon 
fils est plus épanoui, plus ouvert, il est lui 
même très heureux et prend du plaisir. »

 BOUSSALA Mounir

 

« Ma petite fille de 9 ans avec des pro-
blèmes de dyslexie a fait des progrès 
considérables »

OUESLATI Yamina

« Satisfaite, l’intervenante est géniale 
qualifiée et très compétente. Je constate 
de réels progrès chez mon fils. »

SOUICI Hadda 

« Je ne suis pas déçue, les enfants s’épa-
nouissent, sont bien accompagnés et la 
garde partagée permet d’animer et de so-
cialiser l’enfant »

« Je recommande vivement la structure 
Domissori pour les 5 qualités de service 
suivantes :
- Travailleurs et intervenantes au grand 
coeur
L’humain et les valeurs sont au centre.
-Accompagnement facilité lors de la réali-
sation des contrats. l’équipe est à l’écoute 
et réactive
- Une garde de qualité (Maria-sitters qui 
n’ont pas peur de se salir) c’est une joie 
d’afficher toutes ces belles réalisations 
au mur.

Les parents en parlent*
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ambitions

est dans de bonnes conditions d’ap- 
prentissage. Éducatrice de confiance, 
bienveillante, dynamique ; les enfants 
sont entre de bonnes mains.
Je recommande Domissori à tout mon 
entourage ! Merci. »

OUALI Zakia

« J’ai adoré les échanges très simple et ra-
pide avec l’équipe. Nous avons toujours 
trouvé des solutions ensemble quand il 
le fallait. »

HANIR Halima

«  Une super intervenante qui a su re-sti-
muler ma fille dans ses études et qui lui a 
redonné goût à la vie. De beaux progrès 
ont été faits. »

TECHER Anais

« Super entreprise, super équipe, des ser-
vices innovants qui apportent beaucoup 
aux enfants. »

 REGGAD Sabah

 

« Prestation et suivi au top et très rapides 
lorsqu’il a fallu changer d’intervenant ! »

ANDRIEU Jessica

«  Un temps de qualité pour les enfants. 
Ils forment une équipe guidée par l’édu-
catrice et c’est un moment où le parent 
peut prendre du temps pour soi. »

JOSEPHINE Ingrid

« Les intervenantes sont très investies. 
La satisfaction du client est important et 
on le ressent, on essaie toujours de nous 
trouver une solution. »

MADI mariama

*retour d’une enquête menée auprès des familles clientes 

- Ponctualité, sérieux et flexibilité.
- Communication fluide.
Merci de prendre soin des familles et leurs 
petits. »

MINTEMUR Nadia 

« J’apprécie énormément les interve-
nants, leurs méthodes et elles s’adaptent 
totalement à l’enfant. »

SELAT Yasemin

« Enchantée de la prestation qui a été 
adaptée en fonction des besoins spéci-
fiques de mon fils. Ces ateliers viennent le 
soutenir et l’accompagne. Cela lui a per-
mis de progresser et de poursuivre son 
parcours scolaire. »

VALENTIN Sophia

«  Accompagnement super par les inter-
venants, mon fils avait du mal à expri-
mer ses émotions et grâce aux ateliers 
Montessori il arrive à en parler. Je recom-
mande Domissori à 100% . »

Mme PONTIGGIA

« Une très belle expérience pour les en-
fants d’immersion dans une langue 
étrangère ! Notre enfant, qui n’aimait 
pas parler anglais car elle ne le compre-
nait pas n’a plus ce blocage là et par-
vient à fournir un effort pour côtoyer 
cette langue et apprendre. Beaux pro-
grès ! L’éducatrice varie les supports de 
travail  ; sur feuille, activités créatrices,  
pâtisserie. L’enfant se sent bien et donc 
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centre de formation innovant en e-learning certifié Qualiopi. 
Objectif : Libérer les potentiels éducatifs des parents et (jeunes) 

professionnels de la petite enfance et de l’éducation
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Edacademy	a	été	créé	en	pleinne	période	de	confinement	pour	répondre	au	
besoin	de	formation	et	d’accompagnement	des	intervenants	à	domicile	et	des
parents.

En février 2020 :	les	équipes	AuRA	inaugurent	la	formation	Montessori	qui	de-
viendra	«	Un Regard Domissorien	».	Les	petits	locaux	de	Rives	(38)	accueillent	5	
éducatrices	et	Maria-Sitters.	L’objectif	est	de	faire	découvrir	et	de	partager	la	
posture	qui	nous	anime	:	la	diffusion	de	l’état	d’esprit	de	Maria	Montessori	au	
domicile	de	toutes	les	familles.	Ce	sont	les	prémices	de	la	création	d’un	centre	
de	formation	unique,	dédié	aux	parents	et	professionnels	éducateurs.

En avril puis septembre 2020 :	près	de	150	salariés	de	Domissori	bénéficient	
d’un	parcours	de	formation	interne	unique	:	
• Apprendre	à	gérer	son	stress	au	quotidien
• Confiance	en	soi	:	écoute	et	ancrage	pour	mieux	(s’)	accompagner
• Maîtriser	l’outil	de	psychométrie	du	MBTI	adapté	aux	enfants

Libérer les potentiels éducatifs

• Connaître	les	grands	principes	des	travaux	de	Maria	Montessori
• Méthode	de	l’immersion	linguistique

En Mars 2021 :	Edacademy	développe	un	nouveau	parcours,	enrichi	d’un	ni-
veau	2	et	forme	100	salariés	supplémentaires	sur	ces	sujets	phare
• Pratique	de	la	posture	de	l’adulte	selon	la	pédagogie	Montessori
• Montessori 0-3
• Faire du temps un allié
• L’écologie	relationnelle,	ici	et	ailleurs,	ou	comment	éduquer	à	la	paix	?
• Méthode	de	l’immersion	linguistique
• Approfondissement	des	connaissances	l’outil	de	psychométrie	du	MBTI	adapté	
aux	enfants

Nos	formateurs	accompagnent	le	développement	des	stratégies	éducatives	
efficaces	au	sein	de	chaque	territoire.	Les	formations	ont	été	pensées	pour	
ajouter	une	réelle	plus-value.	Toutes	les	formations	restent	complémentaires	
et	modulables	et	peuvent	être	dispensées	auprès	des	structures	éducatives	et	
des	employés	de	ville.	Notre	premier	partenariat	de	formation	de	personnel	
de	crèches	a	été	signé	pour	2022	avec	Marmay	&	Co	à	l’île	de	la	Réunion	pour	
la	formation	de	36	professionnels	de	la	petite	enfance.
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Nous souhaitons offrir le meilleur :
Décembre	2021	marque	la	consécration	d’un	en-
gagement	qualité	fort	avec	l’obtention	de	la	certi-
fication	Qualiopi,	à	raison	de	0	non-conformité	sur	
l’organisme	de	formation	mais	aussi	sur	nos	autres	
projets.

Pour	plus	d’impact,	nos	formations	Montessori	et	
Anglais	ont	été	lancées	pour	les	particuliers	:	80
apprenants	en	ont	bénéficié	via	leur	CPF.

Afin	de	faciliter	l’accès	à	nos	formations	des	deman-
deurs	d’emplois,	Edacademy	est	également	agrée
Kairos,	12	apprenants	en	recherche	d’emploi,	prin-
cipalement	issus	des	QPV,	ont	intégré	Domissori	et	
Edacademy	via	un	parcours	individualisé,	en	parte-
nariat	avec	Pole	Emploi.

Partenariat avec l’Institut Maria Montessori :
En	cette	fin	d’année	2021,	convaincus	que	la	coopé-
ration	est	un	puissant	outil	pour	plus	d’impact	social,	
nous	avons	eu	l’immense	plaisir	de	signer	un	parte-
nariat	fort	avec	l’ISMM.

L’Institut	Supérieur	Maria	Montessori	(ISMM)	est	une	
association	loi	1901,	fondée	le	25	février	1998	pour	
promouvoir	la	pédagogie	Montessori	par	la	forma-
tion	de	professionnels	de	l’enfance.

Agréé	par	 l’Association	Montessori	 Internationale	
(AMI),	l’Institut	forme	plus	de	400	personnes	par	an	sur	
ses	sites	de	Nogent-sur-Marne,	Lyon	et	Montpellier	
et	dans	ses	écoles	d’application	l’École	Montessori	
de	Paris	(Paris	9e)	et	Enfants	du	Monde	Montessori	
(Montreuil).

L’équipe	pédagogique	est	composée	de	formateurs	
habilités	par	l’AMI	et	soumise	à	un	contrôle	pédago-
gique	permanent,	ce	qui	garantit	la	qualité	du	niveau	
des	formations	dispensées.

L’Institut	délivre	le	diplôme	Montessori	International	
d’éducateur	 ainsi	 que	 le	 certificat	Montessori	
International	d’assistant,	reconnus	dans	les	écoles	
Montessori	du	monde.

Les	synergies	et	convergences	sont	donc	nombreuses	
autour	d’un	objectif	commun	:	mieux	comprendre	les	
besoins	de	l’enfant	pour	mieux	l’accompagner.

Une exigence de qualité  et d’accessibilité avant tout



Rapport d'impact - 25

Découvrir 
Educ-up

Gouvernance 
partagée et 

pilotage

Domissori

Edacademy

Rassembler 
des talents

variés autour 
de valeurs 
communes

Ils s’engagent 
à nos côtés

Nombre de clients EDACADEMY en 2020 et 2021

2021

Soit	un	total	de	400	000€
de	chiffre	d’affaires	en	2021
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L’accompagnement
parental

Edacademy	a	été	créée	en	2020	pour	
mettre	en	lumière	le	rôle	du	«	parent/
éducateur	»,	notion	encore	méconnue	
de	tous.	Les	parents	et	futurs	parents	
peinent parfois à trouver du temps pour 
explorer	et	prendre	connaissance	de	
ce	qui	existe	en	matière	d’éducation	et	
n’ont	pas	toujours	les	moyens	d’y	accé-
der.	Edacademy	apporte	des	solutions	
à	ces	problématiques	et	démocratise	
ce	qui	semble	être	une	nécessité	pour	
le	bien	de	la	société	et	la	construction	
du	monde	de	demain.	Des	webinairs	
et	cessions	de	coaching	sont	réguliè-
rement	proposés	en	complément	des	
formations	en	e-learning	afin	de	par-
ticiper	activement	au	développement	
des	compétences	parentales.	Grâce	à	
son réseau de professionnels de la rela-
tion,	Edacademy	entend	accompagner	
la	parentalité	partout	en	France,	et	à	
terme	dans	tous	les	pays	francophones.
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Ouverture de notre CFA – CAP AEPE 

Les	métiers	de	la	petite	enfance	exigent	des	compétences	et	des	qualités	di-
verses	comme	la	pédagogie,	la	patience	et	un	sens	des	responsabilités	déve-
loppé.	Le	titulaire	du	CAP	AEPE	est	un	professionnel	qualifié	qui	exerce	ses	
activités	auprès	de	l’enfant	de	moins	de	six	ans	dans	le	souci	constant	du	res-
pect	de	ses	besoins,	de	ses	droits	et	de	son	individualité.		Il	établit	avec	les	en-
fants	et	les	parents	une	relation	de	confiance	et	crée	les	conditions	nécessaires	
à	un	accueil	et	un	accompagnement	de	qualité.	Il	peut	exercer	son	activité	en	
structure	collective	(crèches,	écoles	maternelles,	etc.),	en	accueil	individuel,	à	
son	domicile	ou	au	domicile	des	parents.	
Edacademy	souhaite	développer	la	branche	du	CAP	AEPE	et	proposer	des	cours	
complémentaires	aux	enseignements	obligatoires,	en	se	basant	sur	la	réalité	
du	terrain	pour	former	les	professionnels	de	demain.	Dès	2022,	les	stagiaires	
pourront	suivre	l’aspect	théorique	à	travers	notre	plateforme	en	ligne	et	réali-
ser	les	exercices	pratiques	au	sein	des	organismes	collectifs	partenaires	ou	au	
domicile	des	parents	Domissoriens	sous	l’œil	avisé	du	tuteur	respectif.	
La	pédagogie	alternative	crée	par	Maria	Montessori	constituera	une	extension	
du	CAP	AEPE	afin	de	représenter	au	mieux	la	posture	de	l’éducateur	bienveil-
lant	avec	les	enfants	et	susciter	leur	épanouissement.	

Centre de Bilan de compétences pour accompagner les carrières des 
professionnels de l’éducation

Edacademy	ne	se	contente	pas	de	créer	des	parcours	de	vie.	Notre	organisme	
entend	susciter	des	vocations	en	libérant	les	potentiels	de	chacun	et	ainsi	trans-
former	des	parcours	de	vie.	Nos	consultants	accompagnent	le	déploiement	
personnel	et	professionnel	des	acteurs	éducatifs	via	des	bilans	de	compétences	
finançables	via	le	CPF.

Le marché de l’emploi dans la petite enfance :
des besoins croissants.

«En	mai	2020,	il	existait	3.621	structures	employant	87.000	
salariés	pour	s’occuper	des	enfants	de	moins	de	3	ans.	Les	
micro-crèches	et	les	maisons	d’assistants	maternels	(MAM)	
se	sont	beaucoup	développées	(lire	le	rapport	2017	de	l’Ob-
servatoire	national	de	la	petite	enfance	(Onape),	repris	par	
la	Direction	de	la	recherche,	des	études,	de	l’évaluation	et	
des	statistiques	(Etudes	et	Résultats,	n°1030,	Drees,	oc-
tobre	2017).	
Ainsi,	le	nombre	de	places	offertes	par	les	micro-crèches,	
bien	que	minoritaire	dans	l’offre	globale,	a	augmenté	de	
28%	entre	2014	et	2015,	et	de	200%	en	quatre	ans.	Les	
MAM	ne	sont	pas	en	reste,	avec	une	hausse	de	28%	des	
places	offertes	sur	la	même	période.
Autres	structures	en	développement	:	les	établissements	
d’accueil	de	jeunes	enfants	(EAJE)	multi-accueils,	qui	repré-
sentent	déjà	69%	des	places	offertes	par	les	EAJE.»	

Source : https://infos.emploipublic.fr/article/metiers-de-la-pe-
tite-enfance-forte-dynamique-de-l-emploi-eea-8938

Le début d’une grande aventure : 
toujours plus loin !
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Rassembler des talents variés autour de valeurs communes
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Nous	sommes	convaincus	que	chaque	être	humain	se	réalise	
dans	l’autonomie	et	le	respect	de	sa	nature	profonde.	
Le	développement	de	la	communauté	Educ-up	est	basé	sur	la	
réponse	aux	besoins	des	enfants,	attentes	des	familles	et	aspi-
rations	des	éducateurs	pour	vivre	l’éducation	autrement.

	Accompagner	au	quotidien,	grâce	à	une	approche	bienveillante	
et	consciente	des	spécificités	de	chacun,	à	l’instar	des	grandes	
figures	humanistes	comme	Maria	Montessori	est	une	priorité	au	
sein	du	groupe.	Cette	démarche	s’applique	à	l’ensemble	de	nos	
parties	prenantes	et	bénéficiaires	:	salariés	(support	et	interve-
nants),	enfants,	parents	et	professionnels.

Avec	Educ-up,	avoir	un	impact	positif	grâce	à	l’éducation	est	une	
aventure	collective	accessible	à	tous.
Depuis	2019,	nous	développons	une	communauté	inclusive	et	
apprenante	engagée,	à	travers	un	processus	de	recrutement	in-
novant	généralisé	en	Mars	2021.

A	titre	d’exemple,	chaque	semaine	se	tient	une	session	de	pré-
sentation	nationale	en	direct,	animée	par	le	fondateur,	Mohamed	
El	Mazzouji.	C’est	une	opportunité	unique	pour	découvrir	l’entre-
prise,	son	initiateur	et	la	vision	à	l’origine	du	projet.

Construire une communauté engagée

Modalités :
• Tous	les	Jeudis	à	18h30	(métropole)	et	
20h30	(Réunion)	–	durée	:	45	minutes
• Participation	à	la	session	obligatoire	
avant	entretien	avec	le	chargé	de	re-
crutement	local

Objectifs :
• Améliorer	notre	processus	de
recrutement	(filtre	de	1er	niveau	sur	les	
attentes)
• Fiabiliser	l’égalité	des	chances	entre	
candidats	(présentation	hétérogène	et	
décomplexée	des	entretiens)
• Réduire	la	durée	des	entretiens	(30	
minutes	au	lieu	de	60	minutes)
• Mettre	en	avant	notre	marque	em-
ployeur	humaniste

Résultats : 
• Une	démarche	participative	et	ou-
verte	très	appréciée	par	les	candidats	
avec	plus	de	40	participants	à	la	session	
du	8	décembre	2021	!
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Créer des emplois durables pour des équipes épanouies

Meriem BENATTIA
De Maria-sitter à responsable marque employeur 
« Mon aventure avec Educ-up a commencé en 2019 lorsque 
j'ai été recrutée pour partager ma passion pour les ateliers 
d'anglais ludo-éducatifs avec les enfants. J'ai eu l'opportunité 
de collaborer avec des familles extrêmement bienveillantes, à 
l'image de l'équipe qui m'a engagée. L'appartenance à la struc-
ture Domissori m'a offert l'agréable opportunité de me fami-
liariser avec la pédagogie de Maria Montessori et de bénéficier 
de diverses autres formations qui ont contribué à mon déve-
loppement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je suis fière 
de faire partie de cette équipe en tant que chargée de commu-
nication et de marketing digital dans le but de faire rayonner 
les valeurs de ce projet auprès du plus grand nombre d'enfants 
possible. »

Nathalie DUBOIS
D’ambassadrice à responsable de secteur 73-01
« Domissori ne propose pas un travail salarié lambda. Je suis 
ravie de pouvoir me sentir autonome dans mon travail, de dis-
poser de la confiance de mes managers et de pouvoir évoluer 
au quotidien. »

Au-delà	de	sa	politique	ambitieuse	de	recrutement	pour	ré-
pondre	aux	besoins	de	tous	les	parents,	Educ-up	s’engage	à	
faire	évoluer	les	membres	de	sa	communauté,	qu’ils	soient	
salariés,	indépendants	ou	alternants.	

Maruschka CROIZIER
D’ambassadrice à éducatrice Montessori Grand Sud 13 
« L’idée de faire connaitre la pédagogie de Maria Montessori 
au plus grand nombre m’a tout de suite séduite. J’aime pou-
voir m’organiser avec les familles tout en étant bien rémunérée 
pour les ateliers dispensés à leur domicile. Un lien de confiance 
s’est crée, c’est très valorisant ! »
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Ils parlent de nous

https://www.dailymotion.com/video/x7rhcq3
Domissori : un service de garde nouvelle génération - Montereau-Fault-Yonne (ville-montereau77.fr)
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0611303835627-education-domissori-s-impose-des-contraintes-pour-decrocher-l-agrement-esus-344698.php
https://www.jaimelesstartups.fr/domissori-garde-denfant-montessori/
http://Seine-et-Marne. A Montereau, un service de garde d'enfants à domicile nouvelle génération | La République de Seine et Marne (actu.fr)
https://www.lacommere43.fr/loire-semene/item/32513-la-seauve-sur-semene-specialiste-de-l-enseignement-montessori-elle-propose-des-ateliers.html
https://www.youtube.com/watch?v=j7BAod2vnzohttps://www.youtube.com/watch?v=j7BAod2vnzo
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-des-parents/1092929-methode-montessori/
https://www.leprogres.fr/education/2020/07/14/ateliers-d-inspiration-montessori-a-domicile-avec-domissori
https://www.parisdesparents.com/domissori-atelier-montessori-domicile/
https://www.parents.fr/actualites/enfant/garde-denfants-a-domicile-des-intervenants-formes-a-la-methode-montessori-443812
https://www.dailymotion.com/video/x7rhcq3
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/job-dating-a-evreux-l-entreprise-domissori-se-developpe-dans-l-eure_46812314.html
https://reunion.levillagebyca.com/post/domissori-lexpert-montessori-a-domicile-se-lance-sur-le-marche-reunionnais
https://www.innovation-en-education.fr/innover-en-education-avec-domissori/
https://tvradio-pitchoun.fr/video/interview-domissori-salon-des-familles-2020
https://www.relations-publiques.pro/213832/educ-up-met-fin-aux-inegalites-sociales-et-educatives-en-liberant-le-potentiel-des-enfants.html


Ces 2 années ont été intenses. Le succès n’aurait pu être au rendez-vous sans 
le soutien de nos partenaires. 

Nous les remercions chaleureusement !

MERCI !

educ-up.fr

https://educ-up.fr/

