
Le Snefcca Lance La campagne  
de communication : imagine un monde sans froid
Le Snefcca a lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux, jeudi 3 
février 2022, avec pour thème principal : imagine un monde sans froid. Cette action est la 
première étape des priorités de l’année du syndicat dont l’objectif est de palier au besoin de 
recrutement auquel doit faire face la filière.
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Les métiers du froid, de la cuisine professionnelle et du conditionnement de l’air englobent différents 
types de métier au cœur de l’évolution de la société moderne. Ils représentent des métiers techniques, 
respectueux de l’environnement, pour maîtriser l’énergie, contribuer à la santé publique et la sécurité 
sanitaire tout en apportant confort et bien-être à la population. En somme, ce sont des métiers 
présents dans différents secteurs et qui sont essentiels au quotidien. Connectés aux nouvelles 
technologies et liés à l’écologie, ils ont un fort besoin de recrutement et permettent des possibilités 
d’évolutions de carrière.

Les métiers représentés

QueLQues chiffres
2 500 entreprises en France – 29 800 salariés – 92 % de CDI – 4,5 % des salariés en alternance

La campagne de communication
L’objectif de cette campagne est de mettre en évidence l’importance des métiers du froid, de la 
cuisine professionnelle et du conditionnement de l’air auprès des jeunes, des adultes en reconversion, 
des écoles et du grand public en général. C’est leur permettre de prendre conscience de la diversité 
des compétences requises et de la multiplicité des applications du froid. 

Le site ton avenir en froid clim, lancé en 2020 en partenariat avec l’OPCO des Entreprises de Proximité, 
promeut ainsi les différents métiers et les formations qui permettent d’accéder aux métiers du froid, 
de la cuisine professionnelle et du conditionnement de l’air. 

Plus d'infos : ton-avenir-en-froid-clim.fr/un-monde-sans-froid – @tonavenirenfroidclim 
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À propos du Snefcca

Le Snefcca, syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles 
et du conditionnement de l’air, regroupe et fédère plus de 1 100 entreprises du secteur afin de 
travailler conjointement à la défense, la représentation et la promotion de la profession. Depuis 
1944, le Snefcca n’a cessé d’évoluer dans le sens des enjeux du secteur pour protéger les intérêts 
de ses adhérents et assurer l’avenir des métiers qu’il représente. www.snefcca.com

https://ton-avenir-en-froid-clim.fr/un-monde-sans-froid/
https://www.facebook.com/tonavenirenfroidclim/

