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Communiqué de Presse 

Groupement FLO : la FLO Académie en mode CONDUCTEUR 2.0© 
 
 
 

Bruges, 05/02/2018 
 
Le Groupement FLO annonce le lancement du programme CONDUCTEUR 2.0© dans le 

cadre de la FLO Académie. Grace à ce programme unique, les Adhérents du Groupement 
FLO se donnent les moyens de faire évoluer la gestion des ressources humaines pour 
répondre aux nouvelles exigences d’un secteur en pleine mutation.  
 

La gestion des ressources humaines : un enjeu stratégique 

 
Comme l’ensemble du secteur, les Adhérents du Groupement FLO constatent chaque jour les 
conséquences d’une profonde modification du marché de l’emploi. Cette évolution est à la fois 
qualitative (nouvelles compétences, nouvelles formes d’emplois, nouvelles attentes des 
salariés) et quantitative (départs en retraite, crise des vocations, pénurie de conducteurs).  
 
Ce constat, largement partagé, incite fortement les entreprises à prendre de nouvelles 
dispositions sous peine de connaitre des difficultés croissantes pour se développer. Sur ce 
sujet comme sur d’autres, le Groupement FLO se positionne à l’avant-garde avec une 
démarche collective portée par le Groupement FLO. 
 

La FLO Académie : une innovation du Groupement FLO 

 
Dès 2016, le Groupement FLO a pris la mesure des évolutions qui touchent le secteur du 
TRM en lançant une Académie interne : la FLO Académie. Le Groupement FLO a confié à la 
société Consoptima la création et la gestion de la FLO Académie.  
 
L’objectif de cette structure est d’animer une démarche interne au Groupement FLO afin 
d’assurer le développement des compétences pour faire de la gestion des ressources 
humaines une fonction stratégique au sein des entreprises Adhérentes.  
 

Programme Conducteur 2.0 : la FLO Académie s’engage !   

 
Après une phase de test de 2 ans, la FLO Académie prend une nouvelle dimension avec le 
programme CONDUCTEUR 2.0© qui comprend des séminaires, des formations, des 

contenus et des outils de formation, de suivi et de recrutement innovants au bénéfice exclusif 
des Adhérents du Groupement FLO. Un camion de formation aux couleurs du Groupement 
FLO, équipé d’un simulateur poids-lourd (Simu Truck Center), parcourt la France pour 
promouvoir l’image du Groupement et des Adhérents. 
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A propos du Groupement FLO 

 
 

Les entreprises du Groupement FLO agissent depuis 1993 dans une démarche de progrès pour 
gagner ensemble en productivité. Fort de ses 110 Adhérents en France, le Groupement FLO est 
présent dans 10 métiers référencés du transport et de la logistique. Le Groupement FLO 
représente l’un des tous premiers acteurs de transport et logistique en France avec plus de 1,3 
milliard d’euros de chiffres d’affaires cumulés, 11 200 salariés, 7 800 véhicules moteurs, 9 400 
véhicules non moteurs et 1 530 000 m² d’entrepôts. 
 
Plus d’info sur www.groupement-flo.com 
 
 

A propos de la FLO Académie 

 
Le Groupement FLO a initié une réflexion pour mettre en place des outils permettant aux Adhérents 
de mutualiser leurs ressources et leurs savoir-faire en matière d’accompagnement des 
conducteurs. A travers un outil informatique d’échanges de ressources et de mise en œuvre des 
actions de formation interne, et le recours à une base de formation mobile avec simulateur PL, tous 
les Adhérents disposent de moyens incomparables pour atteindre des objectifs ambitieux en 
matière de consommation d’énergie, de prévention du risque routier et de respect de 
l’environnement. Le projet FLO Académie est animé par la société Consoptima pour le compte du 
Groupement FLO. 

 

Plus d’info sur www.consoptima.com 
 
 

 
 

En novembre 2017, la FLO Académie a réuni une centaine de participants RH, formateurs et dirigeants à 
l’occasion d’un séminaire de travail de 2 jours sur le site FLO Palettes de Gidy (45). 

D’autres photos de cet évènement sont disponibles sur demande à bilek@consoptima.com  
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