
 
 

 
A propos du Groupe Flo : 1er Groupe français de restauration commerciale multi-marques en France, le Groupe Flo rassemble plus de 300 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, les Tavernes 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 8.000 collaborateurs et 570M€ de CA.
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Communiqué de presse – Jeudi 16 février 2012 

 

 
LA PROFESSIONNALISATION, AU MENU  

DU GROUPE FLO ! 
 

 

Mardi 28 février 2012, le Groupe Flo mettra les petits plats dans les grands pour célébrer la remise des diplômes de 

sa promotion 2011. Entourés de Dominique Giraudier, directeur général du Groupe Flo, des directeurs régionaux et 

de leurs tuteurs, les lauréats des CQP Serveur, Cuisinier, Pizzaïolo, Assistant d’exploitation et Directeur 

d’exploitation se verront récompensés du parcours qu’ils viennent d’achever avec succès. Parce que le Groupe Flo 

place la professionnalisation au cœur de l’accompagnement et de l’évolution de ses collaborateurs, son centre de 

formation est habilité à délivrer des diplômes reconnus par l’Etat : les Certificats de Qualification Professionnelle 

(CQP). Une belle marque de son engagement et de sa confiance envers ceux qui ont envie d’apprendre, de renforcer 

leurs compétences ou d’atteindre de nouvelles ambitions en restauration... 

 

La remise des diplômes du Groupe Flo mettra à l’honneur les 75 lauréats qui ont suivi pendant 4 à 6 mois une formation 

diplômante alternée entre théorie et mises en situation pratiques, en vue de développer ou de perfectionner leurs 

compétences professionnelles.  Et parce qu’au Groupe Flo, on sait reconnaître les compétences et offrir le droit à chacun de 

construire son métier, les CQP du groupe remportent un vif succès auprès des collaborateurs. Ils permettent de 

valoriser leurs acquis par la reconnaissance de diplômes d’Etat et sont le gage d’une ascension prometteuse dans le 

milieu de la restauration. 

 

Aboutissement d’une formation riche d’enseignements et de transmission des savoir-faire,  

les lauréats se verront remettre leurs diplômes et fêteront ce moment tant attendu  

mardi 28 février à 16h30 au CNIT de La Défense – restaurant : Café New-Yorkais  

 

Convaincu que seules les compétences font la différence, le Groupe Flo donne à chacun l’opportunité de construire son 

parcours professionnel au gré de ses besoins et attentes, sans considération des diplômes, en proposant un large panel 

de formations permettant de : valoriser son expérience, évoluer, perfectionner ses compétences, obtenir un diplôme, 

dynamiser sa carrière... De multiples façon de grandir avec le Groupe Flo. 

 

 

Plus d’informations sur www.groupeflo.com & www.groupeflo-recrute.com 

 

http://www.groupeflo.com/
http://www.groupeflo-recrute.com/

