Daniel Aeschbach
MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE
DE L’ANNÉE
Catégorie: cuisinier
Annoncé par l’apprenti Phillip Gliewe
Lorsque Phillip Gliewe parle de son maît
re d’apprentissage, c’est l’enthousiasme
pur. «Daniel Aeschbach mérite le prix, car
il rendu possible que je fasse une forma
tion». Ce qui ne semble guère spécial au
premier coup d’œil représente, dans le cas
de Phillip Gliewe, un défi particulier pour
le maître d’apprentissage. En effet, Phillip
est sourd. «Cela n’allait pas de soi que je
trouve une place d’apprentissage.» En
soi, l’apprenti est déjà un cuisinier formé.
Christian Bolt, chef de cuisine au centre
de soins Riesbach, à Zurich, lui avait per
mis d’acquérir la formation de base. Chez
Daniel Aeschbach, à l’hôpital de Wetzikon,
Phillip poursuit sa formation pour deve
nir cuisinier diététique. Trouver à cet effet
un emploi d’apprenti n’avait pas été sim
ple. «J’ai essuyé de nombreux refus, car
nombreux sont ceux qui pensent que mon
trouble de l’ouïe était un handicap pour
l’apprentissage.»
L’engagement de Daniel Aeschbach est
exemplaire: «Il est parvenu à convainc
re son équipe d’accepter une surcharge
de travail pour me former. A notre épo
que si agitée, cela ne va pas de soi, car
il faut me communiquer toutes les expli
cations tranquillement, les yeux dans les
yeux.» Phillip Gliewe mais aussi le jury
attestent donc une compétence sociale à
Daniel Aeschbach, puisqu’il ne traite pas
autrement son apprenti que celui qui n’a
pas de troubles de l’ouïe. S’y ajoutent
des compétences spécifiques du maître
d’apprentissage Aeschbach et sa connais
sance des méthodes.
Daniel Aeschbach est un maître d’apprent
issage exemplaire. Il procède régulière
ment à des entretiens de qualification et

accorde aussi beaucoup de temps à ses
apprentis. Des cours de perfectionnement
se déroulent chaque mois à l’hôpital de
Wetzikon, au cours desquels les apprentis
trouvent la possibilité de lier la théorie à la
pratique et de répéter dans le cours inter
entreprises ce qui a été appris. Lors de la fi
xation du menu quotidien, il questionne les
apprentis sur les méthodes de cuisson, les
denrées alimentaires, les prix, l’écologie et
plus encore, les préparant ainsi de la meil
leure des façons à leur examen final.
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Sponsor principal

Par ailleurs, Phillip Gliewe n’est pas le seul
apprenti spécial formé par Daniel Aesch
bach. Dans la cuisine de l’hôpital de Wet
zikon, il y a aussi une apprentie qui souffre
d’un handicap d’apprentissage.
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Spital Wetzikon (GZO)
Spitalstrasse 66, 8620 Wetzikon
www.gzo.ch
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Etaient aussi nominés ...
• Marcel Blättler, Hotel Leue,
Hauptstrasse 81, 4437 Waldenburg
• Sebastian Titz, Gasthof Rössli,
Hauptstrasse 111, 6182 Escholzmatt
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Le prix est doté d’un montant de
CHF 10’000.–.
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