Le 1er juin prochain,
les lauréats du concours des apprentis
du Groupe Flo recevront leurs trophées
Crée en 2009, le « concours des apprentis » a pour vocation de donner la parole à tous ceux qui
souhaitent partager leur expérience au quotidien. Lancée en mars, la 2ème édition du concours a, cette
année encore, remporté un vif succès auprès des apprentis. Pour conclure cette opération dans un esprit
de convivialité, une remise des prix sera organisée le 1er juin prochain à 16h au restaurant La Baleine
en présence de Dominique Giraudier, Directeur Général et administrateur du Groupe. A travers cette
initiative, le groupe réaffirme son engagement en faveur de l’apprentissage.
Lancé au mois de mars, les apprentis avaient 1 mois pour rédiger un article faisant partager leur expérience. Pour cela,
ils étaient invités à choisir entre 3 sujets de rédaction : l’accompagnement du tuteur dans leur formation, leur évolution
depuis leur arrivée et l’événement le plus marquant depuis le début de leur formation.
Crée en 2009, l’objectif de ce concours est avant tout d’encourager l’échange entre les apprentis et les équipes de manière
ludique et de valoriser leur expérience au sein du Groupe. Dans un premier temps, les articles sont sélectionnés au niveau
régional puis présentés à un jury qui départage les témoignages retenus.
Le concours des apprentis, s’inscrit dans un véritable projet d’entreprise qui place l’apprentissage au cœur de son
ambition.
A propos du Groupe Flo : 1er Groupe français de restauration commerciale multi-marques en France, le Groupe Flo rassemble
plus de 280 restaurants dans le monde au travers de multiples enseignes. Depuis l’ouverture de la première brasserie en 1968
à aujourd’hui, le Groupe Flo est devenu leader de la restauration à thème en France avec ses enseignes : Flo,Hippopotamus,Tablapizza,
lesTavernes de Maître Kanter, Bistro Romain et ses adresses prestigieuses Bofinger, La Coupole, Vaudeville, Excelsior…
Le Groupe s’est développé avec succès, en mettant l’Homme au cœur de sa stratégie, en apportant une approche nouvelle au
secteur avec des concepts basés sur le plaisir et la qualité, le loisir et la détente. Le Groupe Flo c’est 7500 collaborateurs et 450M€
de CA sous enseigne.
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