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Le groupe Casino organise la 5ème Journée des Apprentis le 1er juillet 2016 

Plus de 400 alternants et tuteurs réunis au centre des congrès de Saint-Etienne ! 
 

Les enseignes du groupe Casino : Géant Casino, Casino Supermarchés, Casino 
Restauration et la Proximité (Casino Shop, Petit Casino, Spar, Vival by Casino, 
Sherpa) ainsi qu’Easydis réunissent les apprentis et leurs tuteurs venus de la 
France entière pour une journée de célébration dédiée à l’alternance. À cette 
occasion, un jury composé de professionnels désignera, comme chaque année, 
les gagnants du concours des meilleurs apprentis 2016. Cette 5

ème
 édition sera, 

pour la première fois, organisée par des apprentis, en l’honneur d’apprentis !  
 

Cet événement inédit rassemble plus de 200 tuteurs et 200 apprentis, de niveau CAP à Bac+5. Il s’agit d’une 
occasion unique pour l’ensemble des enseignes de réaffirmer leur engagement en faveur de l’emploi des jeunes et 
de positionner l’apprentissage comme une voie d’excellence professionnalisante, valorisante et d’avenir. En effet, 
la voie de l’alternance est au cœur de la politique RH du groupe Casino et représente le meilleur moyen d’intégrer 
des jeunes dans les métiers de demain, qui par ailleurs pourront évoluer au sein du Groupe, où les passerelles entre 
métiers sont nombreuses et facilitées. 
 
 

Former les jeunes apprentis, les faire grandir, leur transmettre la passion du métier de commerçant : tels sont les 
fondamentaux d’un apprentissage réussi pour les alternants des enseignes du Groupe Casino. À l’issue de leur 
formation, 80% des diplômés reçoivent une proposition de CDI. Ces belles réussites sont rendues possibles par 
l’implication mutuelle de chaque tuteur et de son apprenti. Bénéficier des conseils et du suivi de tuteurs avisés, 
capables de transmettre savoir-faire et savoir-être, sont les clés de la réussite pour les jeunes alternants.  
 

Plus de 1000 alternants sont accueillis chaque année au sein des enseignes Géant Casino, Casino Supermarchés, 
Casino Proximité, Casino Restauration et Easydis. Parmi eux, 65 % sont apprentis sur les Métiers de bouche, tandis 
que 35% sont en formation sur d’autres métiers : magasins, support… 
 
 

Les Directeurs d’enseignes et Directeurs des Ressources Humaines 
seront présents pour échanger avec les alternants. En outre, 
l’événement sera parrainé par une personne d’exception, Grégory 
Cuilleron, un grand chef cuisinier français, qui partagera avec les 
apprentis la conception de sa passion : faire découvrir et surtout 
partager son savoir-faire.  
 

L’après-midi, les apprentis seront invités à venir présenter sur 
scène leur projet d’alternance dans le cadre d’un concours interne 
organisé comme chaque année. Un jury réunissant professionnels 
et DRH désignera les gagnants de chacune des catégories. Un prix 
supplémentaire, « le coup de cœur du public », sera attribué à un 
apprenti désigné par le vote des personnes présentes dans la 
salle.  
Les distinctions seront remises par les Directeurs d’enseignes et 
Directeurs des Ressources Humaines du Groupe. 
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