
PACK COMMUNICATION



… faisant le tour de France des hippodromes 
régionaux pendant 3 mois

 

… pour promouvoir,  lors 
d’une journée, nos métiers 

et nos formations

… par des 
animations assurées 

par un duo de 
commerciaux

 

LA RACING JOB MOBILE
qu'est-ce que c'est ?

Un van de cheval réaménagé en stand mobile…



LA RACING JOB MOBILE 
en chiffres . . .

3
mois

1er juin au 3 septembre 2022

60
hippodromes visités 

11 659
kms parcourus

3
binômes de 

commerciaux



LA RACING JOB MOBILE 
quelles animations ? (exemples)

Quizz 
bien-être équin

Anatomie 
du cheval

Quizz découverte
des courses

Le trivial des 
turfistes

Présentation des métiers 
et formations

Tombola



SUR VOTRE PROGRAMME:

Insertion de notre visuel dans votre
programme des courses avec un
descriptif des animations proposées
ainsi que les horaires de ces dernières.
Ajouter la phrase "Elle fera étape chez
nous le [date]"

Quand ?
- le jour de l 'évènement
- un encart d'annonce une semaine
avant serait un plus



SUR VOTRE SITE internet :
(si  existant)

insertion d'une bannière avec notre visuel
partage du communiqué de presse sur votre 
page média / blog / actualités Ajouter la 
phrase "Elle fera étape chez nous le [date]"
publication d'un article sur votre espace 
blog si existant
insertion du lien menant à notre vidéo 
métiers 

Promotion de l 'évènement sur votre site 
internet :

 

Quand ?
- le plus rapidement possible



SUR VOs écrans géants et 
intermédiaires (si  existants)

Vous trouverez le l ien de notre nouvelle vidéo,  
en version longue et version courte, qui i l lustre  

tous les métiers des courses hippiques et  

d’élevage. 
Si vous êtes équipé d’un grand écran ou 
d'écrans intermédiaires, merci de la diffuser en 
version longue de préférence. 

Les l iens vous seront communiqués avec  

l 'ensemble des visuels.

Quand ?
- lors de la réunion précédente et la réunion du 
passage du Racing Job Mobile



Réseaux sociaux

SUR INSTAGRAM :
taguer  @ecoleafasec  avec  le  visuel  joint  à  ce  dossier  à  

J-5

en  post  le  matin  du  Jour  J  avec  une  photo  du  camion  
et  notre  équipe  en  taguant  @ecoleafasec

SUR FACEBOOK :
publication  du  visuel  ou  photo  du  van  et  de  l 'équipe  à  

J-5  pour  annoncer  le  passage  du  Racing  Job  Mobile

SUR LINKEDIN :
en  post  le  matin  du  Jour  J  avec  une  photo  du  camion  
et  notre  équipe

SUR TWITTER :
Publication  d 'un  message  à  J-5  et  le  Jour  J  pour  

annoncer  la  venue  du  van  et  les  animations

Ajouter la phrase "Elle fera étape chez nous le [date]"
Les hashtags à util iser :
#emploi #apprentissage #reconversion #afasec #racing  
#racingjobmobile @ecoleafasec



RELATIONS PRESSE / Médias

Vous  trouverez  ci- joint  un  communiqué  de  presse  

modèle  que  pourrez  diffuser  à  votre  presse  locale  

7jours avant le passage du Racing Job Mobile .  

Pensez  également  aux  Offices de Tourisme et  

sites d’emploi de votre région  pour  plus  de  

visibi l ité .  N ’hésitez  pas  à  faire  une  relance  si  vous  le  

souhaitez .

L ’AFASEC  se  charge  de  diffuser  un  communiqué  de  

presse  par  région  et  nous  allons  également  inviter  

des  influenceurs  pour  venir  découvrir  nos  équipes  

et  nos  animations .



LA RACING JOB MOBILE 
quelles destinations ? 

JUIN



LA RACING JOB MOBILE 
quelles destinations ? 

JUILLET



LA RACING JOB MOBILE 
quelles destinations ? 

AOÛT



NOUS CONTACTER

LA racing job mobile
Pack communication

Mélanie NORMAND
mnormand@afasec.fr

 

 

www.afasec.fr

/AFASEC /ecoleafasec /ecoleafasec /EcoleAFASEC/@ecoleafasec


