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Thomas Christen
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: spécialiste en restauration
Annoncé par Valérie Bieri
Au fond, Thomas Christen a été annoncé par
tous ses six apprentis pour le Porteur d’avenir 2014, tellement ils en étaient enthousiasmés. Il est plein d’humour mais aussi
exigeant, écrivent-ils, et il transmet son immense savoir à d’autres. De plus, il prend le
temps «et a toujours une oreille ouverte pour
nous et pour les clients». Un aspect peutêtre pas si négligeable: «Plusieurs fois par
semaine, Monsieur Christen nous soutient,
nous qui sommes ses apprentis, lors de travaux pratiques et théoriques – même si ça
tombe sur un de ses jours de congé.» Que
Thomas Christen ait aussi une ligne claire,
en plus de sa collégialité et de son soutien,
est confirmé par les apprentis eux-mêmes:
«Le plus souvent nous disposons d’un moment pour reprendre notre souffle durant nos
cours de l’après-midi avec Monsieur Christen.
En effet, chaque après-midi, il fait du jogging
sur la montagne derrière Berne avant de diriger le service du soir dans la bonne humeur.
Quelques apprentis ont déjà ‹dû› courir avec
lui parce qu’ils n’avaient pas été à l’école.»

C’était sans doute une ‹punition› propre et
enrichissante pour ces apprentis, beaucoup
plus efficace que de nombreux entretiens
avec les parents et avec l’école.» On se sent
pris au sérieux chez Thomas Christen et on
n’est pas simplement traité en apprenti.
Pour sa part, il confirme: «Chez nous, les
collaborateurs, notamment les apprentis, se
trouvent en première place.» Une entreprise
de la restauration telle le Romantik Hotel und
Restaurant Landhaus Liebefeld exige énormément de ses collaborateurs, «raison pour
laquelle ils reçoivent aussi quelque chose en
retour afin que l’équilibre soit rétabli.» Ainsi,
Christen organise chaque année une excursion spéciale pour les apprentis, «où l’apprentissage, l’amusement et l’engagement
renforcent notre cohésion.» Le plus souvent,
sa bonne humeur n’est pas due au hasard,
«une ambiance humeur vaut bien la moitié
du temps de travail.» Ni la théorie ni l’artisanat de haut niveau qu’est le service ne sont
négligés pour autant. Ainsi, Christen apprend
aussi le service classique au guéridon et au

restaurant on flambe et on tranche devant le
client. Parfois même des faisans.

Partenaire

Romantik Hotel und Rest. Landhaus Liebefeld
3097 Liebefeld
www.landhaus-liebefeld.ch

Etaient aussi nominés ...
• Patrick Elmiger, Restaurant Neumarkt,
8400 Winterthur,
www.restaurant-neumarkt.ch
• Ina Pokolm, Hotel Des Balances,
6004 Luzern, www.balances.ch
Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.
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