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La Fédération Française des Entreprises de Crèches représente 600 entreprises 

employant 19 000 salariés et gérant 1 800 établissements d’accueil du jeune enfant, 
soit 46 000 places de crèches au 1er janvier 2019. 
 

La Fédération compte désormais parmi ses partenaires de confiance LEGIMEDIA 

EDTIONS. Ils  pourront accompagner les entreprises adhérentes qui le souhaitent sur la 

mise en conformité de leur structures (convention collective, affichages obligatoires,...). 

La Fédération a ainsi obtenu, pour ses adhérents, un accès aux services et produits 

proposés par Legimedia Editions à des tarifs préférentiels.   

 

Grâce à ce partenariat entre la FFEC et Legimedia Editions, les entreprises de crèche ont 

désormais à leur disposition un service efficace de mise en conformité, quelles que soient 

leur taille, leur modèle économique ou leur département d’implantation. 

 
À propos de Legimedia Editions 

Nous sommes spécialisés dans la mise en conformité des entreprises et nous les accompagnons  à répondre aux 

exigences du droit du travail en cas d'inspection. 

https://www.convention.fr/ 

 
A propos de la FFEC : 

Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de crèche réunit les entreprises proposant des services 

d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 600 entreprises adhérentes représentant près de 

46 000 places de crèches en France et employant 19 000 salariés, la FFEC a pour mission de promouvoir un 

développement de qualité des modes d'accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées. Dans 

l’intérêt de l’enfant et pour toujours répondre et surpasser les attentes des parents, la FFEC multiplie les 

démarches et les initiatives auprès des partenaires institutionnels et publics pour dynamiser la politique sociale 

du secteur et contribuer à la création et au maintien de structures d’accueil de qualité. 
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