
Le 1er décembre prochain pour la 2ème année consécutive, Hippopotamus, une marque du Groupe Flo, ouvre les
portes de son restaurant de la rue de la république à Lyon à 50 étudiants de l’institut Paul Bocuse.
Ces étudiants de 3ème année du programme « Management de l’Hôtellerie & de la restauration » prendront
possession des lieux durant 24heures pour parfaire leur formation et tester leurs acquis dans un cadre réel.Véritable
challenge collectif, seul l'encadrement de l'Hippopotamus restera présent et assistera en observateur les étudiants
qui prendront entièrement en charge la gestion du restaurant.

Organisés comme de vrais professionnels, ils seront divisés en deux équipes de 25 et assureront la cuisine et le service de sept heures
du matin à minuit.
Ils auront préalablement désigné leur « Directeur », leur « Responsable de salle » et leur « Responsable Cuisine». Ce sera avec
la complicité des équipes du restaurant que les étudiants devront appliquer les valeurs essentielles de la réussite d’un bon
établissement, valeurs du Groupe Flo :

- L’excellence du service
- Le professionnalisme
- L'esprit d'équipe
- La performance

Cette action ludique souligne également l’engagement du Groupe Flo dans la formation et le soutien des jeunes diplômés.

Rendez-vous le 1er décembre prochain…
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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Le Groupe Flo ouvre ses portes aux étudiants
de l’institut Paul Bocuse.

« Challenge de l’école au Resto »


