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Le 3 mai prochain, les lauréats
« CQPAssistants d’exploitation » du Groupe Flo

recevront leurs diplômes

Le 3 mai prochain, Dominique Giraudier, Directeur général et administrateur du groupe Flo, réunira
les 27 lauréats 2009 du « CQPAssistants d’exploitation » en présence des Responsables des Ressources
Humaines,de leurs tuteurs et Directeurs Régionaux à l'Hippopotamus des 4 temps à la Défense. Au cœur
de la culture d’entreprise, la professionnalisation des équipes représente un véritable enjeu humain pour
le Groupe.

Agrée depuis décembre 2008, le Groupe Flo a mis en œuvre un cursus de formation spéci@que « CQPAssistant
d’exploitation » suivi par une trentaine de collaborateurs en évolution professionnelle en 2009.
Pour récompenser leurs efforts et les encourager dans leurs nouvelles responsabilités, Dominique Giraudier, réunira les
lauréats le 3 mai prochain à 15h30 à l'Hippopotamus des 4 temps à la Défense pour une remise de diplôme
conviviale.

Dispensé sur 4 mois, ce cursus alterne les formations en centre et les mises en situation opérationnelles.
Ces alternances sont cadrées par une évaluation continue en centre et dans les restaurants au moyen de quiz de
connaissances et d'observations opérationnelles menées par les tuteurs.

Dernier secteur où l’ascenseur social est une réalité, la restauration offre chaque année de nombreuses opportunités que
l’on soit avec ou sans diplômes. Pour accompagner l’ensemble de ses talents, le Groupe Flo mise sur la formation
et propose tous les ans, via son Centre de formation, Flo Formation, un parcours sur-mesure pour accompagner ses
collaborateurs dans leur évolution professionnelle.

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 Bo;nger, 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.


