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Partenaires médias

Adrian Britschgi
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: boulanger-pâtissier / pâtissier-confiseur
Annoncé par Rahel Röllin

Les trois apprentis sont très fiers de pouvoir apprendre leur métier chez lui, écrit le
jury dans son explication du choix d’Adrian
Britschgi. Et plus loin: «Il offre de très bonnes
impulsions aux apprentis et à la branche».
Rahel Röllin qui l’avait annoncé au concours
est aussi de cet avis: «Il dispose d’énormes
connaissances spécialisées grâce auxquelles
il a une solution à chaque problème. De nouveaux produits apparaissent régulièrement.
Ils nous fascinent. Nous le devons à son expérience et à ses idées créatives.» Elle ne ménage pas ses compliments à son chef: «Dans
le quotidien professionnel, ils nous motive
par son plaisir au travail.» Mais Britschgi, le
maître d’apprentissage, apporte beaucoup
plus que des blagues et une bonne ambiance
décontractée: «Mes attentes par rapport aux
apprentis sont très élevées.» Deux fois l’an, il
procède à des entretiens de qualification avec
eux. Il accorde cependant beaucoup de poids
à la pratique. «Tous les dimanches, j’assume
seul avec un apprenti tout le travail. Des entre-

tiens personnels en font partie et permettent
de tester l’évolution de l’apprenti concerné
et de promouvoir sa personnalité.» Les apprentis se sentent réellement au bénéfice de
cette promotion et «utilisables». «Chaque
personne est utilisée dans l’exploitation. Si
quelqu’un fait défaut, cette force de travail
manquera à la production, même s’il ne s’agit
«que» d’un apprenti, déclare Rahel Röllin. Et
dans son argumentation, le jury estime aussi «qu’Adrian Britschgi ressent beaucoup de
joie et de plaisir à transmettre ses connaissances spécialisées aux apprentis.» De plus,
il promeut le perfectionnement et la carrière
des apprentis et les aide à trouver un job. Il
y parvient grâce à son vaste réseau de relations. Chez Adrian Britschgi, la qualité est
une notion qui va beaucoup plus loin que la
qualité du produit. «Quiconque, comme moi,
nourrit des attentes très élevées, s’engage à
jouer un rôle d’exemple», dit Britschgi de luimême. «Je me fixe aussi des objectifs personnels élevés.» Que tous les produits soient fa-

briqués à partir des produits de base au Café
Konditorei Schlüssel, va de soi. Que faire de
mieux pour l’apprenti?

Partenaire

Café Konditorei Schlüssel AG
Neudorfstrasse 5, 6313 Menzingen
www.schluessel-menzingen.ch

Etaient aussi nominés ...
• Zeno Felchlin, Chilestägli GmbH,
6415 Arth, www.chilestaegli.ch
• Reto Schmid, Conditoria Marcel Schmid
GmbH, 7188 Sedrun, www.conditoria.ch
Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.
Une remise de prix propriété de:
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