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Eléments de recherche : TAVERNE DE MAITRE KANTER : chaîne de restaurant, toutes citations

RESTAURATION-HOTELLERIE

GROUPE FLO :
« ENTRE 350 ET 400 ALTERNANTS

POUR m RENTRÉE 2012/2013
Propos recueillis pai Rachida Soussi

» Un entretien avec Catherine Augereau-Leloup, directrice emploi-formation du
groupe Flo.

Parlez-nous du groupe Flo et de ses besoins...

« Avec 170 restaurants, grandes brasseries et restaurants a thème en

France (Hippopotamus Tablapizza, Les Brasseries Les Tavernes de Maître

Kanter, etc) et 6 DOO collaborateurs le groupe Flo constitue l'un des

acteurs majeurs de la

restauration en France

Pour accompagner son

développement et assu

rer la relevé, le groupe

accueille chaque année

des centaines d alter

nants Ils seront entre

350 et 400 nouveaux

alternants pour la ren-

tree 2012/2013 »

Sur quels métiers les alternants peuvent-ils se présenter ?

« Tous les metiers sont concernes par l'alternance cuisine salle, enca-

drement Du commis a l'assistant d exploitation en passant par les postes

fonctionnels (ressources humaines ) les opportunités sont variées Et tous

les niveaux de diplôme sont recherches du CAP au master Nous recrutons

indifféremment autant déjeunes en salle qu'en cuisine En revanche dans

I encadrement le nombre de postes est nécessairement moins vo umineux

Pour ces postes d encadrement nous recherchons plus particulièrement

des profils BTS licence Management ou master, idéalement dans l'hôtel

NOUS EMBAUCHONS

PRINCIPALEMENT DESJEUNES

AYANT UN NIVEAU

ENTRE LE CAP OU CQP

lene-restauration Ils seront accompagnes tout au long de leur formation

pour acquerir les compétences propres au metier d'adjoint de restaurant

Ils devront acquerir une certaine maturité également grandir personnelle-

ment, pour pouvoir prétendre a un poste de responsable »

Quelles sont les qualités exigées pour ces métiers ?

« La motivation, la passion le relationnel avec le client, le goût du ser

vice, le contact humain sont des qualites indispensables pour travailler

dans la restauration L'alternance exige par ailleurs une bonne organisa-

tion il faut savoir jongler entre I ecole et l'entreprise Maîs pour reussir

son alternance, il ne faut surtout pas hésiter a nouer le dialogue avec

son tuteur lui poser des questions ll représente une source d'accom-

pagnement essentiel ll serait dommage de se priver de ses conseils »

Quel est précisément le rôle d'un tuteur ?

« Le premier rôle d'un tuteur est de transmettre son savoir a l'apprenti

Un savoir opérationnel différent du savoir transmis en cours ll a un rôle

d'évaluation également permettant au jeune alternant de se positionner

sur un metier (par le biais de bilans réguliers des competences acquises

ou a développer durant son alternance) Enfin, il a un rôle daccompa-

gnement dans le developpement de ses apprentissages Un tuteur doit

amener un jeune vers un diplôme maîs aussi vers un emploi durable et

de preference au sem du groupe 40 % des jeunes en alternance sont

embauches en CDI a l'issue de leur contrat nous en souhaiterions davan-

tage Nos besoins sont importants pres de 1 000 collaborateurs sont

recherches chaque annee Des contrats en temps partiel sont également

proposes L'occasion pour les étudiants qui souhaitent travailler en paral-

lèle de leurs etudes, de se forger une experience et peaufiner leur projet

professionnel »

Quelles sont les perspectives d'évolution ?

« 80 % de nos managers sont issus de la promotion interne L'évolution

est le maître mot dans I entreprise Un serveur peut évoluer vers un poste

de maître d'hôtel, un commis de cuisine vers un poste de premier commis

avant de passer chef de partie Pour favoriser ces evolutions, des parcours

de formation sont proposes Le groupe dispose d'un centre de formation

délivrant des CQP (certificats de qualification professionnelle) pour ceux

qui souhaitent acquerir de nouvelles competences durant leur carriere au

sein du groupe Flo » •


