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Flo : opération recrutement de travailleurs handicapés

Résumé : Le 14 juin 2012, 170 restaurants de la marque Flo ouvriront leurs portes à plus de 300
personnes handicapées en recherche d'emploi. Une expérience très concrète, unique dans ce
secteur !
Le slogan est percutant : « Un handicap ne change rien, une journée pour tout changer ! ». Le
14 juin 2012, partout en France, 170 restaurants du groupe Flo (Bistro Romain, Tablapizza,
Hippopotamus ...) ouvriront leurs portes à plus de 300 personnes handicapées en recherche
d'emploi pour leur faire vivre l'expérience de la restauration, réputée non accessible. A
l'occasion de la seconde édition de cette « Journée nationale du handicap du groupe Flo »,
les participants pourront découvrir les métiers, se mettre en situation, évaluer leurs aptitudes,
en salle comme en cuisine. Et surtout, à l'issue de la journée, ils pourront se voir proposer un
emploi, un contrat en alternance ou un stage.
Privilégier l'action au discours
Une opportunité à saisir qui permet de retrouver confiance, repères et possibilité d'envisager un
avenir professionnel comme le souligne Florent, embauché en CDI comme premier commis de
cuisine à l'issue de la 1ère Journée du handicap « C'est faisable ! On n'est pas tout seul. On est
accompagné et c'est rassurant. C'est comme une famille solidaire qui nous donne du soutien.
C'est tout ce que j'attendais. Enfin une situation stable, un emploi en CDI. C'est revalorisant.
Un rêve qui se réalise ! ». Une opération concrète pour favoriser le recrutement et l'intégration
de personnes handicapées, sensibiliser clients et salariés, assurer le maintien dans l'emploi et
ainsi, bousculer les idées reçues en privilégiant l'action aux discours.

Évaluation du site
En référence au salon HANDICA, dont il assure la promotion, ce site qui propose un grand nombre
d'informations, sur les services, produits, associations, et évènements ... à destination des
personnes handicapées.
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Un concours en ligne
A cette occasion, le Groupe Flo lance son premier concours en ligne permettant aux
collaborateurs de voter sur leur blog www.lesechosdelassiette.com, du 30 mai au 8 juin, pour les
plus belles initiatives menées par ses établissements en faveur du handicap.
Plus d'infos:
http://www.groupeflo-recrute.fr
« Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr.Toutes les
informations reproduites sur cette page sont protégées par des droits de propriété intellectuelle
détenus par Handicap.fr. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite,
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