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LE GROUPE FLO VEUT RETENIR SES ÉQUIPES
FIDÉIISATION > En changeant ses modalités
de recrutement et d'intégration des salariés, le groupe
Flo a réduit de moitié le turnover dans ses restaurants
Hippopotamus.

En 2012, le groupe Flo
s'est inquiété d'un taux
de turnover de 70 %

dans ses restaurants Hippopo-
tamus et de son impact désas-
treux sur la qualité de service et
la relation aux clients. Lenseï-
gne, leader dans la restauration
commerciale et le grill, compte
210 restaurants et 2 800 sala-
riés Des assises RH ont eu lieu
en 2012 afin de définir un plan
d'action visant à réduire de
moitié ce turnover Ce plan vi-
sait d'abord a modifier les me-
thodes d'embauché : « lobjectif
était d'augmenter notre volume
de candidatures pour pouvoir
être plus sélectifs dans nos re-
crutements », explique Sophie
Mouhieddme, DRH du groupe

Être plus sélectif
Lentreprise a d'abord vérifié, à
travers une enquête de rémuné-
rations, que les niveaux de salaire
proposés n'étaient pas inférieurs
à la concurrence Ensuite, le per-
sonnel d'encadrement a été formé
à des méthodes et a des critères
communs de sélection des can-
didats, privilégiant les compé-
tences de savoir-être Pour faci-
liter le traitement des CV, le
service RH en centralise la ré-
ception et organise des entretiens
téléphoniques de présélection
Les candidats retenus passent
ensuite un entretien d'embauché
avec le directeur de restaurant
Pour dynamiser lembauche, des
sessions de "speed recrutement"
ont éte organisées en region

Enfin, depuis huit mois, lentre-
prise a changé l'intitule de ses
offres demploi et recrute désor-
mais sous le nom dhippopota-
mus, plus connu du grand public
que celui du groupe « Cette stra-
tégie est payante, puisque nous
avons multiplie par trois le nom-
bre de CV reçus », souligne la
DRH
Sophie Mouhieddme a égale-
ment mis en place un nouveau
parcours d'intégration fin 2013.
« Cet aspect est d'autant plus im-
portant que 70 % des nouveaux
embauches n'ont pas de forma-
tion au métier, et que la moitié
de notre turnover se concentrait
pendant les trois premiers mois »,
précise-t-elle. Pour prendre en
compte les 30 % de salaries a
temps partiel, le nouveau pro-
cessus d'intégration n'est pas dé-
fini en temps maîs en nombre
de "services" : 40 services pour
un parcours complet, soit un
mois et demi pour un salarié à
temps plein
Le programme commence par
un accueil bienveillant du salarié
le jour de son arrivée, en présence
du directeur et du coach d'inté-
gration, alors qu'auparavant, cette
journée consistait surtout a tester
sa resistance aux conditions de
travail dans la restauration. Pen-
dant la première étape du par-
cours, une nouvelle hôtesse de
salle est affectée à différents
postes, à chaque fois pendant
trois ou quatre services. elle dé-
couvre laccueil du client, le fonc-
tionnement en cuisine, les pro-
duits et cuissons, sert d'abord en
binôme avec le coach, puis gère

e personnel
d'encadrement

a été formé à des
méthodes et à des
critères communs
de sélection des
candidats, privilégiant
les compétences
de savoir-être.

seule une table, et ensuite plu-
sieurs tables. La seconde étape
permet d'approfondir ces diffé-
rents points en 23 services.

Coach d'intégration
Dans chaque restaurant, les direc-
teurs adjoints ont suivi deux jours
de formation pour remplir la
fonction de coach d'intégration
Ils s'appuient sur des grilles dëva-
luation et des livrets d'intégration
conçus par la DRH. « En recru-
tant mieux et en intégrant davan-
tage, le turnover est passé de 70 %
à 35 %, nous avons donc atteint
notre objectif en moins de deux
ans », résume Sophie Mouhied-
dme Une fois l'intégration réus-
sie, la direction entend garder
ses salariés en leur proposant
une evolution en interne ils ont
la possibilité de valider un CQP
de branche via une formation
continue étalée sur un an et demi,
puis d'évoluer vers une fonction
de manager ou d'expertise, et se
voir confier des missions de coa-
ching et de formation au sein de
groupe « Ces possibilités de pro-
motion interne sont aussi un bon
argument de fidéhsation »,
conclut la DRH •
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