
DÉCOUVREZ NOS OFFRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Pour toute information concernant nos offres, ou 
pour recevoir un devis personnalisé, 

contactez nous :

Par téléphone au 

Par mail : digital-learning@dunod.com

OFFRE EAJE RAM
Accès individuel à une offre en ligne

Certificat de réussite 

Accès au groupe de discussion privé Facebook

Assistance technique

Création d’un espace de formation dédié

Supports pédagogiques téléchargeables

Accès à un espace d’échanges entre 
apprenants

« Réponses Experts » : réponses en ligne 
à vos questions par nos formateurs experts

Supports pédagogiques pour l’animation 
de soirée thématique / journée pédagogique

Webinaire personnalisé  En option  En option

Formation présentielle complémentaire  En option  En option

Bibliothèque idéale de la Petite Enfance  En option  En option

Dès 60 € ht
par apprenant

Dès 99 € ht
par thématique 

de formation
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OFFRE EAJE

. VOUS AVEZ ACCÈS À VOTRE PARCOURS DE FORMATION EN LIGNE
 Que ce soit pour prendre du recul sur vos pratiques, mettre à jour vos 
 connaissances ou accroître vos compétences, notre service de formation 
 à distance répond à vos besoins de professionnalisation et à vos contraintes   
 organisationnelles liées à votre métier.

Des modules de formation en ligne courts (1h à 3h) que vous pouvez 
interrompre et reprendre à votre rythme, depuis un téléphone mobile, 
une tablette ou un ordinateur.

Des formations conçues avec une équipe d’experts, tous professionnels 
de la petite enfance (psychologue,  directrice de crèche, psychomotricien…).

Des formations engageantes et ludiques, rythmées par des quiz, des fiches 
pédagogiques illustrées, des vidéos terrain, des photos et dessins 
pédagogiques, des témoignages et conseils de pros

 
. UN CERTIFICAT EST DÉLIVRÉ À L’ISSUE D’UN QUIZ FINAL
  Ce certificat atteste du suivi intégral et de la réussite de votre formation. 
  Il contribue à l’amélioration de votre employabilité.

. VOUS AVEZ UN ACCÈS ILLIMITÉ À NOTRE GROUPE 
  DE DISCUSSION PRIVÉ 
 Ce groupe Facebook « Formations en ligne Dunod – Les Pros de la Petite  
 Enfance » vous permet de  prolonger la formation par des échanges entre pros. 
 Vous pouvez poser vos questions à la communauté d’apprenants, apporter 
 votre expérience et bénéficier régulièrement des réponses apportées par
 les formateurs-experts à une sélection de questions posées par les 
 apprenants.

. NOUS VOUS ASSISTONS PENDANT LA DURÉE DE VOTRE 
  FORMATION 
 Vous n’êtes jamais seuls : en cas de besoin, notre équipe vous assiste sur tous 
 les aspects relatifs à la plateforme de formation.



. LA CRÉATION D’UN ESPACE DE FORMATION DÉDIÉ À VOTRE EAJE
   Notre équipe pédagogique administre la création et la gestion des comptes 

   apprenants sur la plateforme : ne vous souciez de rien !

. L’ACCÈS À DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES TÉLÉCHARGEABLES
Accessibles en ligne pendant toute la durée de la formation, ces supports exclusifs 
très opérationnels – affiche pédagogique, fiches mémo, infographies, vidéos… - 
sont téléchargeables et vous permettent de prolonger l’expérience d’apprentissage 
et de revenir sur les grands principes en un clin d’œil. 

. UN ESPACE D’ÉCHANGES ENTRE APPRENANTS
Pendant toute la durée de la formation et où qu’ils soient, l’ensemble des apprenants 
peuvent partager entre eux via la plateforme.

. VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? NOS EXPERTS ONT LA RÉPONSE !
Vous bénéficiez par établissement d’un service exclusif d’accès à nos experts sur votre 
espace de formation dédié, qui répondent jusqu’à 3 questions « métier » spécifiques sur
la thématique de la formation suivie.

.  LES TARIFS POUR L’OFFRE ÉTABLISSEMENT SONT EXPRIMÉS EN LICENCES UTILISATEURS
Bonne nouvelle ! Ces tarifs sont dégressifs en fonction du nombre d’apprenants.
Les accès, d’une durée de 30 jours, permettent à vos équipes de découvrir et jouer la
formation en ligne, puis d’en partager les acquis, par exemple à l’occasion d’une journée 
pédagogique.

Vous bénéficiez de :

2 à 10 
apprenants

11 à 20 
apprenants

21 à 50 
apprenants

Plus de 50
apprenants

Prix d’une 
formation

39 € ht
par apprenant

36 € ht
par apprenant

33 € ht
par apprenant

Nous contacter

Pour l’achat de plusieurs formations,  
   bénéficiez de tarifs préférentiels

• -5% pour 2 formations
• -10% pour 3 formations
• -15% pour 4 formations
• -20% pour 5 formations

 •-25% pour 6 formations et  plus

En option, 2 services exclusifs pour aller plus loin dans l’expérience d’apprentissage !

Webinaire animé par un formateur Dunod-Les Pros de la Petite Enfance
A votre demande, un formateur Dunod - Les pros de la Petite Enfance intervient 

en visioconférence, pour approfondir la formation suivie en e-learning.

Une étape de recueil des besoins est bien sûr prévue en amont.

Le jour J, nous vous envoyons un lien de connexion : vous n’avez donc rien à prévoir !                                                           

Ce service est proposé à partir de 250€ ht l’heure.

Intervention dans votre EAJE d’un formateur
Pour aller plus loin, un formateur Dunod - Les Pros de la Petite Enfance peut aussi 

se déplacer dans votre établissement pour animer une session de formation.

Ce service à la carte démarre dès 750€ ht la demi-journée.

+

+



. 

OFFRE RAM

. En plus des services de l’offre EAJE, nous vous 
  accompagnons dans la préparation de vos conférences 
  thématiques :

2 scénarios possibles pour les animateurs de ram :

Scénario 1
Vous animez vous-même votre conférence

Scénario 2
Vous faites appel à un formateur

 Dunod-Les Pros de La Petite Enfance

AVANT LA CONFÉRENCE

LORS DE LA CONFÉRENCE

• Vous animez la formation grâce au support
  pédagogique Dunod - Les Pros  de la Petite 
  Enfance 
• Vous proposez des activités et quiz issus 
  de la formation
• Vous distribuez des mémos et fiches 
  pratiques issues de la formation

• Un formateur Dunod - Les Pros  de la
  Petite Enfance intervient à distance sous
  forme d’un webinaire** ou directement
  dans votre RAM
• Vous proposez des activités et quiz issus 
  de la formation
• Vous distribuez des mémos et fiches 
  pratiques issues de la formation

99 € ht
par thématique de formation

À partir de 299 € ht
par thématique de formation

(avec l’option webinaire)

* En option, 2 services exclusifs pour aller plus loin dans l’expérience d’apprentissage !

Les  assistantes maternelles ont accès au parcours de formation en ligne en amont de la conférence

Bénéfices : 

- Chacun peut commencer à se former en amont de la conférence en progressant à son rythme

- Grâce à un espace d’échanges entre apprenants sur la plateforme, vous pouvez recueillir leurs besoins et attentes

  en amont de la conférence

- Les assistantes maternelles peuvent obtenir un certificat de réussite (dès 50% de bonnes réponses)

- Les personnes ne pouvant pas assister à la conférence accèdent néanmoins  à un premier niveau de formation

Intervention dans votre EAJE d’un formateur
Pour aller plus loin, un formateur Dunod - Les Pros de la Petite Enfance peut aussi se déplacer pour animer 

votre conférence ou toute action de formation que vous souhaiteriez entreprendre.

Ce service à la carte démarre dès 750€ ht la demi-journée.

• Vous actualisez vos connaissances grâce au parcours de formation en ligne
• Vous téléchargez vos supports pédagogiques d’animation

• En option* : les assistantes maternelles de votre RAM ont accès au parcours de formation

** Durée de 1h.
Au-delà : nous consulter

+
2 à 10 

apprenants
11 à 20 

apprenants
21 à 50 

apprenants
Plus de 50
apprenants

Prix d’une 
formation

60 € ht
par apprenant

55 € ht
par apprenant

50 € ht
par apprenant

Nous contacter

+



POUR TOUS LES PROS DE LA PETITE ENFANCE :

LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE !
Pour prolonger et compléter l’expérience de formation, un livre est irremplaçable.
Constituez-vous une Bibliothèque idéale des Pros de la petite enfance issue de la collection Petite Enfance Dunod.

Ce service vous est proposé à la carte : à vous de choisir les titres en adéquation avec vos besoins !

EAJE, RAM, votre sélection d’ouvrages peut être intégrée à votre devis de formation.

Le grand dictionnaire de la petite enfance 
512p. 32.00 €

L’INDISPENSABLE DU SECTEUR

LES 7 TITRES INCONTOURNABLES POUR EAJE

Guide pratique pour les pros 
de la petite enfance 
224 p. 17.90 €

Bouger en crèche  
128 p. 14.90 €

La crèche est mon quotidien 
192 p. 17.90 €

Des bébés et des crèches 
416 p. 27.00 €

La pédagogie active en crèche
160 p. 15.90 €

L’itinérance ludique 
160 p. 15.90 €

Une pédagogie du jeu 
avant 3 ans 
200 p. 16.90 €

La bientraitance éducative 
192 p. 16.90 €

Le bébé en mouvement 
160 p. 15.90 €

L’enfant et l’imaginaire 
160 p. 14.90 €

Comprendre le monde de l’enfant 
144 p. 14.90 €

Jouer avec la nature 
256 p. 17.90 €

L’enfant de 0 à 2 ans 
144 p. 12.90 € 

L’enfant de 2 à 6 ans 
144 p. 12.90 €

LES 7 TITRES COMPLÉMENTAIRES POUR TOUS

Profession assistante maternelle 
240 p. 19.90 €

LES 2 TITRES DESTINÉS AUX ASSISTANTES MATERNELLES

Assistante maternelle 
et fière de l’être 
256 p. 13.90 €


