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Parents Mode d’Emploi – Descriptif 

Version 1 du 6 août 2018.  Offre sous réserve de modifications. 

Chaque jour, Gaby et Isa oscillent entre contradictions et 
mauvaise foi, tendresse, grands principes et petites 
déconvenues, petits heurts et grandes effusions, 
démissions passagères et ruses inavouables pour limiter les 
conflits… Ils tentent de maîtriser la situation et seraient 
même à deux doigts de nous donner des conseils mais 
comme tout bon parent qui se respecte, ils se plantent 
lamentablement… Pour notre plus grand plaisir ! 

Le concept du programme Parents mode d'emploi se base 
sur celui de « Un Gars, une fille », ancienne série qui mettait 
en vedette Jean Dujardin et Alexandra Lamy dans les rôles 
principaux. L'émission met en scène Alix Poisson et Arnaud 
Ducret dans le rôle d'Isa et Gaby Martinet, accompagnés de 
leur trois enfants Paul, Laetitia et Jules. 

 



Parents Mode d’Emploi – Offre 2018 

DIFFUSION 

□ Sur La Une, vers 20h05 

□ Du lundi au dimanche  

(excepté le mercredi et le jeudi) 

□ Durée moyenne d’une capsule : 3 minutes 
 

OFFRE SPONSORING 

□ 1 billboard de max 7 sec diffusé avant ou 
après le programme 

Soit un total de 5 billboards / semaine 
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Parents Mode d’Emploi – Budget 2018 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 

9.400 9.400 9.400 9.400 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

11.400 11.400 11.400 11.300 

JULY 

w27 w28 w29 w30 

4.200 4.200 4.200 4.200 

OCTOBER 

w40 w41 W42 w43 

13.500 13.500 13.500 13.500 

FEBRUARY 

w5 w6 w7 w8 

10.600 10.600 10.600 10.600 

MAY 

w18 W19 w20 w21 

10.700 10.700 10.700 10.700 

AUGUST 

w31 w32 w33 w34 

4.700 4.700 4.700 4.700 

NOVEMBER 

w44 w45 w46 w47 

13.700 13.800 13.800 13.800 

MARCH 

w9 w10 w11 w12 w13 

12.000 12.400 12.400 12.400 11.900 

JUNE 

w22 w23 w24 w25 w26 

9.000 8.200 8.200 8.200 6.500 

SEPTEMBER 

w35 w36 w37 w38 w39 

7.900 12.000 12.000 12.000 12.500 

DECEMBER 

w48 w49 w50 w51 w52 

13.100 12.100 12.100 12.100 10.000 

Version 1 du 6 août 2018.  Offre sous réserve de modifications.  

« Cette offre couvrant une période de diffusion très longue est susceptible de devoir être ajustée au moment de l’établissement d’une offre ad-hoc et du bon de 
commande, voire en cours de période achetée). Les grilles TV sont en effet sujettes à de nombreuses modifications pour des raisons événementielles info/sport ou de 
contre-programmation. Ces données ne sont pas disponibles au moment de l’établissement de cette offre de base. » 
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