
   
 
 

Dunod Editeur, nouveau partenaire de confiance de la Fédération 
Française des Entreprises de Crèches  

Communiqué de presse 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 24 septembre 2021 - La Fédération compte désormais parmi ses partenaires de 
confiance Dunod Editeur, qui accompagnera les entreprises de crèches et de micro-crèches adhérentes dans 
leurs projets de développement des compétences avec des formations en ligne à destination des 
professionnels de la petite enfance.  
 
La Fédération a ainsi obtenu, pour ses adhérents, un accès au catalogue de formation en ligne à des tarifs 
préférentiels.  
 
Grâce à ce partenariat entre la FFEC et Dunod Editeur, les entreprises de crèches et de micro-crèches ont 
désormais à leur disposition un catalogue de formations métier en ligne, finançables par leur OPCO. 
 
Que propose ce catalogue de formation ? 
- Des formations professionnalisantes conçues avec des formateurs expérimentés, tous professionnels de la 

petite enfance  
- Des formations engageantes et ludiques, avec des quiz, des diaporamas illustrés, des vidéos terrain, des 

photos et dessins pédagogiques, des témoignages de professionnels, des conseils de pros… à suivre à son 
rythme depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette 

- Des formations vivantes pour les équipes permettant des échanges stimulants lors des classes virtuelles 
animées par les formateurs 

- Des formations qui permettent de s’autoévaluer en fin de parcours avec un grand quiz final et la délivrance 
d’un certificat de réussite, le cas échéant. 

A propos de Dunod Editeur : 
Dunod - éditeur de référence en Petite enfance et organisme de formation - accompagne avec succès les professionnels de 
l’accueil des jeunes enfants dans leurs besoins de formation, sur des savoir-faire et savoir-être, avec une pédagogie éprouvée 
et un objectif d’engagement fort. Afin de concevoir ce nouveau service de formation, Dunod s’est associé avec Les pros de la 
petite enfance, site internet d’information référent du secteur, placé sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et 
de la Santé. 
L’objectif de ces formations en ligne est d’accompagner la professionnalisation du secteur, d’actualiser les connaissances et 
de valoriser et d’enrichir les compétences et savoir-faire des apprenants. 
Depuis le lancement du service en 2019, des milliers d’apprenants ont déjà suivi nos formations avec un taux de complétion 
et de satisfaction élevés.  
 
A propos de la FFEC :  
Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de Crèches réunit les entreprises proposant des services d’accueil 
pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 800 entreprises adhérentes représentant 2 000 établissements, soit plus de 
52 000 places de crèches en France et employant 21 000 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. 
 


