
 

 

Parution du 17 novembre 2014 

Groupe Flo lance une chaîne dédiée à l’emploi et 
au handicap sur Youtube 

Flo Handi Plus TV se revendique comme la première web-série thématique dédiée à l’emploi 

et au handicap dans le secteur de la restauration. 

 

 

 

Groupe Flo, qui exploite des chaînes de restaurants et de brasseries comme 

Hippopotamus, Tablapizza, ou encore La Taverne de Maître Kanter, a lancé à l’occasion 

de la semaine du handicap Flo Handi Plus TV, une chaîne Youtube dédiée à l’emploi et 

au handicap dans le secteur de la restauration. 

 

Par ce nouveau média, Groupe Flo entend démontrer que le handicap n’est pas un frein 

pour trouver un emploi et faire carrière dans la restauration. Le teasing de lancement de 

cette web-série thématique a été mis en ligne vendredi 14 novembre 2014. 

 

Le programme de la chaîne comprendra notamment un véritable plateau TV et des 

reportages terrain. De plus, pendant toute la semaine du handicap, du 17 au 21 

novembre, Groupe Flo proposera tous les jours à 11h un épisode de sensibilisation 

tourné en restaurant et animé par la journaliste Frédérique Courtadon : 

 Lundi 17 novembre : Le recrutement de travailleurs en situation de handicap 

 Mardi 18 novembre : Handicap et adaptation des postes 
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 Mercredi 19 novembre : Le recours à des entreprises du secteur protégé 

 Jeudi 20 novembre : Handicap et évolution professionnelle 

 Vendredi 21 novembre : La reconnaissance du handicap 

 

Groupe Flo rassemble aujourd’hui plus de 300 restaurants dans le monde et emploie 

plus de 130 collaborateurs handicapés au sein de ses enseignes. Le groupe met 

également en place des actions concrètes pour encourager l’emploi des personnes en 

situation de handicap, telles que des forums de recrutement spécialisés ou encore des 

modules de sensibilisation à la surdité. 
 

Lien : http://www.offre-emploi.info/article/19076/Groupe-Flo-lance-une-chaine-dediee-a-l-

emploi-et-au-handicap-sur-Youtube  
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