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Le groupe Flo organise « La journée des apprentis » 

Le 27 novembre prochain, le groupe Flo réunira plus de 300 apprentis venus de toute la France pour une 
journée d’échanges et de partage. L’objectif est de leur dédier une journée pour valoriser leur expérience et 
leur place dans l’entreprise. 

« La journée des apprentis » initiée cette année est avant tout un moment de convivialité et un véritable 
témoignage de reconnaissance. La transmission des savoir-faire métiers est depuis toujours une priorité pour le 
Groupe Flo. Le bouquet final de la journée ? Une grande « photo de famille » avec les 300 apprentis réunis 
autour de Dominique Giraudier, patron du Groupe, entouré de personnalités. 

La journée se divisera en 2 temps forts : dès leur arrivée à la gare, nos jeunes apprentis seront pris en charge 
par des tuteurs opérationnels et RH du Groupe qui les accompagneront tout au long de la journée. La matinée 
sera consacrée à la visite de plusieurs restaurants parisiens, de concepts différents, dans lesquels ils pourront 
découvrir le quotidien des collaborateurs au détour d’un jeu de piste. 

L’objectif est de favoriser l’échange entre les jeunes et les équipes pour leur révéler la « vraie vie » dans les 
restaurants et aborder toutes les questions qu’ils peuvent se poser. Des déjeuners seront ensuite organisés 
dans les restaurants qui accueillent les apprentis avant de se réunir à La Coupole autour de Dominique 
Giraudier, Dg du Groupe pour partager l’histoire du groupe Flo et se projeter dans l’avenir des métiers de la 
restauration. Enfin, la journée s’achèvera par une grande « photo de famille » avec nos 300 apprentis dans ce 
lieu mythique de l’histoire du quartier Montparnasse. Créer une « journée des apprentis » s’inscrit dans la 
dynamique du Groupe qui favorise depuis toujours l’apprentissage et l’alternance comme moyen de pré-
recrutement. La transmission des savoir-faire, des traditions et de l’expérience est une valeur forte à laquelle le 
groupe Flo est très attaché. L’ambition du Groupe est de faire de chaque apprenti un professionnel passionné 
et de donner à chacun l’occasion d’évoluer (20% de l’encadrement du Groupe est issu de la filière 
apprentissage), dans un esprit de convivialité. 

 


