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Pôle Emploi Ile-de-France
et le Groupe Flo signent une convention

de partenariat le 11 mai prochain
Depuis plusieurs années, le Groupe Flo s’associe à Pôle Emploi pour favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi. Ainsi, une nouvelle convention verra le jour le 11 mai prochain qui viendra renforcer la collaboration entre
le groupe de restauration et Pôle Emploi Ile-de-France. La signature aura lieu à 16h au restaurant La Baleine dans
leVème arrondissement à Paris en présence de Dominique Giraudier, Directeur Général et administrateur du Groupe Flo
et de Raymond Lagré,Directeur Général de Pôle Emploi IDF.

Le 11 mai prochain, le Groupe Flo réaf<rme son engagement en faveur de l’accompagnement et de l’insertion des demandeurs d’emploi
à travers ce nouveau partenariat. L’objectif est donc de développer et consolider la collaboration en matière de recrutement sur l’ensemble
de la région Ile-de-France. Cet accord prévoit notamment :

Pour le Groupe Flo :
- L’intégration durable des demandeurs d’emploi grâce à une meilleure préparation à l’emploi.
- La lutte contre les dif3cultés de recrutement en valorisant l’image et la professionnalisation des métiers de la restauration.
- Le recrutement des demandeurs d’emploi qui rencontrent des dif3cultés d’accès à l’emploi et notamment des jeunes…

Pour Pôle Emploi :
- Aider le groupe Flo à réussir ses recrutements et lutter contre les dif3cultés de recrutement en recherchant les candidats ayant les compétences attendues
ou susceptibles de les acquérir.
- Proposer aux publics à la recherche d’un emploi, des offres durables plus nombreuses et plus diversi3ées.
- Agir contre l’exclusion professionnelle et les discriminations en lui donnant accès à des pro3ls diversi3és en termes d’âge, de formation et d’expérience…

Parallèlement, de nombreuses démarches seront mises en place pour évaluer les compétences des candidats et développer de nouvelles
actions qui favorisent un recrutement de qualité comme la « Méthode de Recrutement par Simulation ».
Véritable engagement mutuel, ce nouveau partenariat illustre la volonté commune de 3xer des orientations pour favoriser l’accompagnement et l’insertion
des demandeurs d’emploi.

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 BoBnger, 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.

A propos de Pôle Emploi : Institution nationale qui intègre l’ensemble des services de l’ANPE et des ASSEDIC et une partie des services de l’UNEDIC, Pôle Emploi, est désormais
l’opérateur unique chargé d’assurer les missions de service public de l’emploi.
Sa création répond à la volonté de l’Etat d’aboutir au plein emploi, d’accélérer l’entrée des jeunes sur le marché du travail et de favoriser l’emploi des séniors. Pour atteindre
ces objectifs, Pôle Emploi développe des coopérations accrues ave les entreprises visant à favoriser le retour rapide à l’emploi des demandeurs d’emploi et à garantir la Cuidité du marché
du travail en répondant aux besoins de recrutement.


