Kurt Jaun
MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE
DE L’ANNÉE
Catégorie: spécialiste en viande
Annoncé par l’apprenti Natacha Henzer
Le jugement du jury sur Kurt Juan est
presque laconique: «Il a convaincu sur
tous les points.» Ce qui semble si simple
est un jugement remarquable d’un jury de
spécialistes. Et le jugement correspond à
la réalité. L’apprentie Natacha Henzer, qui
a annoncé son maître d’apprentissage Kurt
Jaun, en est convaincue: «Il est trop bon
pour n’obtenir que le deuxième rang!»
Kurt Jaun n’apprend pas seulement pas
mal de choses à ses apprentis, il leur confie aussi beaucoup de responsabilités.
Ils ont le droit de développer des idées
propres et aussi de les tester. Sans oublier que durant les loisirs, Kurt Jaun entreprend régulièrement des activités avec
ses collaborateurs et ses apprentis. Bref:
Kurt Jaun est un maître d’apprentissage
qui fait montre d’un engagement pur.
Cela se reflète aussi dans le fait qu’il
adapte à chaque fois la formation dans
l’établissement à chaque apprenti: «Avec
nos connaissance, avec ce que j’ai appris
moi-même lors des formations et des perfectionnements, j’aimerais former les apprentis avec cœur, afin que plus tard, mes
collègues du métier professionnels puissent engager des jeunes professionnels
très motivés et qu’à leur tour ils puissent
pleinement satisfaire les clients», déclare
Kurt Jaun à propos de sa motivation en ce
qui concerne les apprentis.
D’ailleurs, Kurt Jaun n’a pas «seulement»
appris le métier de boucher, puisqu’après
son apprentissage, il en a accompli un
second dans une banque. Il était même
chef de cuisine à l’armée. Il connaît donc
de multiples facettes de sa profession –
jusqu’au monde des chiffres. Ses apprentis

de la boucherie villageoise Jaun à Neuenegg (BE) en profitent grandement. «On n’a
jamais fini d’apprendre», dit-il lui-même.
Et comme il s’intéresse à ses apprentis et
qu’il veut aussi se perfectionner régulièrement, il suit au moins une journée de cours
interentreprises de tous ses apprentis. On
y lie la théorie à la pratique et lui-même
peut toujours en profiter. De plus, et c’est
important pour lui, «cela me donne la possibilité de discuter avec les jeunes gens».
Sa devise: la jeunesse d’aujourd’hui est
l’avenir de demain. Il le prend au sérieux
et le vit dans son entreprise, mais aussi
dans son environnement professionnel et
privé. Et comme disait le jury: Kurt Jaun a
convaincu sur tous les points.
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Dorfmetzg Jaun AG
Dorfstrasse 2, 3176 Neuenegg
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Etaient aussi nominés ...
• Stefan Holzer, Metzgerei Holzer,
Dorfstrasse 9, 3324 Hindelbank
• Markus Wetter, Spezialitäten-Metzg
Wetter, Hirschengasse 4, 9050 Appenzell
Le prix est doté d’un montant de
CHF 10’000.–.
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