
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’organisme de formation PIM PAM POMME SCHOOL, nouveau 

partenaire de confiance de la FFEC 
 

Boulogne-Billancourt, le 16 janvier 2023 - La Fédération Française des Entreprises de Crèches 
annonce avoir conclu un partenariat de confiance avec PIM PAM POMME SCHOOL, 
organisme de formation. 

La Fédération Française des Entreprises de Crèches représente 800 entreprises employant 23 000 
salariés       et gérant 2300 établissements d’accueil du jeune enfant, soit 57 000 places de crèches au 1er 
janvier 2022. 

La Fédération compte désormais parmi ses partenaires de confiance l’organisme de formations Pim 
Pam Pomme School qui propose aux entreprises de crèches et de micro-crèches adhérentes de la FFEC 
son catalogue de formations à tarifs préférentiels à destination des professionnels de la petite enfance.  
 
Pim Pam Pomme School propose des formations liées à la pédagogie, à l’hygiène, au management ou 
encore à la santé et à la sécurité au travail. Ces formations permettent de répondre toujours plus aux 
besoins de formations des crèches.  

-  

A propos de PIM PAM POMME SCHOOL : 
PIM PAM POMME SCHOOL a ouvert ses portes en 2020 avec la volonté de dispenser des formations adaptées à 
tous les professionnels du secteur de la petite enfance, donnant ainsi la possibilité à chacun d’approfondir ses 
connaissances et de développer ses compétences, dans l’objectif commun de contribuer à la qualité d’accueil 
des jeunes enfants. 
Les sessions de formation peuvent être organisées, selon les besoins, dans les centres de formation de 
l’organisme (Caen ou Cherbourg) ou dans les locaux des entreprises de crèches et de micro-crèches adhérentes, 
sur toute la France. 
Pour plus d’informations (et pour consulter le catalogue de formations) :  
www.pimpampomme.fr/demander-une-formation/ 
 
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 2 300 
établissements, soit plus de 57 000 places de crèches en France et employant 23 000 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. 


