Communiqué de presse

Paris, le 30 mai 2018

Sensibiliser aux métiers de l’animalerie
La FNMJ et le PRODAF, avec le soutien du FAFSEA dans le cadre de la convention de coopération
taxe d’apprentissage, lancent une campagne de communication digitale sur les métiers de
l’animalerie.
Cette campagne à destination des jeunes vise à sensibiliser les collégiens et lycéens aux métiers
de l’animalerie, aux formations associées et aux parcours en apprentissage, à travers la diffusion
de trois séries d’interviews de salariés faisant partager leur passion pour l’animal de compagnie
et son bien-être.
Grâce à ces trois vidéos et une animation sur le secteur, le jeune public va ainsi découvrir le
secteur de l’animalerie et ses principaux métiers : vendeur-conseil, chef de rayon et toiletteur.
Les réseaux sociaux des deux syndicats professionnels et ceux de leurs adhérents partageront
cette campagne. Les vidéos seront également progressivement relayées sur les sites web de la
FNMJ et du PRODAF.
En pièces-jointes trois visuels de la campagne.

La Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) est la fédération professionnelle
représentative des distributeurs spécialisés de l’univers du jardin et de l’animalerie. Elle représente et
défend les intérêts des jardineries en France auprès des institutions et de la presse. Elle accompagne ses
adhérents pour valoriser leurs métiers et leurs équipes. Le secteur Jardineries en France c’est près de 3
milliards d’euros de chiffre d’affaires, 23% de part de marché Jardin, et 21.000 salariés.
Contact: 01 44 24 96 97 – fnmj@fnmj.com – www.fnmj.com – Twitter @JardineriesFNMJ
Le PRODAF est le syndicat des professionnels de l’animal familier. Notre raison d’être peut se résumer
en quatre verbes : informer, défendre, représenter et développer. Le PRODAF informe les professionnels
de toutes les évolutions juridiques, économiques ou sociales du secteur. Il défend les intérêts de toute la
filière auprès des institutions et de la presse. Le PRODAF représente les professionnels lors des
consultations avec les partenaires sociaux. Enfin, au grâce au salon EXPOZOO et à ses actions en
faveur de la profession, le PRODAF contribue à développer la filière.
Contact: 01 40 40 25 03 – prodaf@prodaf.org – www.prodaf.org - LinkedIn – Facebook
Le FAFSEA est l’organisme financeur de la formation professionnelle pour la branche des Jardineries et
Graineteries et pour celle des Animaux familiers.
Contact : www.fafsea.com

