Le Groupe Flo s’engage pour la professionnalisation
et célèbre ses diplômés
Le Cru 2011 du Groupe Flo se compose cette année de 42 nouveaux diplômés. Entourés
de leurs tuteurs, ils se verront remettre leurs diplômes « CQP Pizzaïolo » et « CQP
Assistants d’exploitation » par Dominique Giraudier, Directeur général du Groupe Flo
pour les féliciter de leurs parcours et célébrer leur réussite, le 28 mars prochain. Plus
que jamais engagé dans l’accompagnement et l’évolution de ses équipes, le Groupe Flo
est habilité à former à des CQP (Certificats de qualification professionnelle) reconnus
par l’Etat.
Cette année, une cinquantaine de collaborateurs du Groupe Flo ont suivi des cursus de formation
spécifiques diplômant : le « CQP Pizzaïolo » et le « CQP Assistant d’exploitation ».
Pour clôturer leur formation et fêter leurs diplômes, les lauréats se réuniront autour de Dominique
Giraudier lors d’une remise de diplômes le 28 mars 2011 à 16h00 au Café New-Yorkais du CNIT à
La Défense.
D’une durée de 4 à 6 mois, ces cursus alternent entre formations en centre et mises en situation
opérationnelles. L’obtention de ces CQP permet aux collaborateurs de valoriser leurs
acquis par la reconnaissance de diplômes d’Etat.
Ainsi, le centre de formation du Groupe Flo est habilité à former à de nombreux certificats de
qualification professionnelle dont ceux de Commis de cuisine, Cuisinier, Grilladin, Serveur, Pizzaïolo,
Assistant d’exploitation…
Dernier secteur où l’ascenseur social est une réalité, le Groupe Flo donne à tous
l’opportunité de se perfectionner dans son métier via des parcours sur-mesure pour :
valoriser son expérience, évoluer, élargir son champ de compétences, dynamiser sa carrière,
convertir une expérience en diplôme, gagner en responsabilités… autant de possibilités ouvertes à
tous par la formation professionnelle. Tout le monde grandit… avec le Groupe Flo !
Pour en savoir plus :
www.groupeflo-recrute.com
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