La Formation au cœur de la gestion
des talents du Groupe Flo
Dernier secteur où l’ascenseur social est une réalité, la restauration offre chaque année de nombreuses opportunités que
l’on soit avec ou sans diplômes. Pour accompagner l’ensemble de ses talents, le Groupe Flo (Hippopotamus, Tablapizza,
Brasseries Flo,Taverne de Maître Kanter, …) mise sur la formation et propose tous les ans, via son Centre de formation,
Flo Formation, un accompagnement de ses collaborateurs dans leur évolution professionnelle. Au cœur de la culture
d’entreprise, apporter une formation de qualité à ses équipes représente un véritable enjeu humain pour le Groupe.

Une formation de proximité sur-mesure
Depuis 1992, Flo Formation dispense chaque année de nombreuses formations et accompagne les collaborateurs du Groupe dès leur intégration
et tout au long de leur parcours professionnel.
Un cursus d’intégration spécifique personnalisé est mis en oeuvre auprès de tous les nouveaux collaborateurs. Un tuteur expérimenté
et formé aux techniques de transmission, les accompagne alors tout au long de ce cursus. Ceux-ci disposent de nombreux outils
multimédias ludiques comme par exemple "Réflexes Hygiène" dédié à l'application des règles d'hygiène…
Plus que jamais stratégique, l’accompagnement lors de l’intégration est un point clé dans la construction des équipes. Ainsi, plus de 150 manageurs
bénéficieront de la formation tutorale en 2010.

La professionnalisation et la reconnaissance des compétences au cœur des nouveaux enjeux
Le Centre de Formation a crée et mis en œuvre 5 nouveaux cursus professionnalisant et diplômant dans les différents postes suivants :
pizzaïolo, second, chef de cuisine, adjoint ou directeur d’exploitation…
Dans le cadre de ces cursus, le Groupe Flo souhaite donner à ses futurs managers les outils indispensables à leur évolution et prise de poste.
Dispensés sur des périodes de 3 à 6 mois, ces cursus alternent les formations en centre et les mises en situation opérationnelles.
Ces alternances sont cadrées par une évaluation continue en centre et dans les restaurants au moyen de quiz de connaissances et d'observations
opérationnelles menées par les tuteurs.
Ainsi en 2009, 86 futurs managers ont suivi un cursus diplômant.
Le Centre de Formation étant agrée CQPIH (CQP Assistant Exploitation, CQP Pizzaïolo et CQP Serveur), les collaborateurs bénéficient d’une
formation diplômante enregistrée au Registre National des Certificats Professionnels. Par ailleurs, un accompagnement personnalisé
à la Validation des Acquis et de l’Expérience ainsi qu’au CQP et à l’obtention de diplômes de branche est proposé aux collaborateurs qui souhaitent
bénéficier de cette reconnaissance.
A propos du Groupe Flo : 1er Groupe français de restauration commerciale multi-marques en France, le Groupe Flo rassemble plus de 280 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, lesTavernes 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 7500 collaborateurs et 450M€ de CA sous enseigne.
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