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Jean-Claude Zimmermann
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: spécialiste en viande
Annoncé par Colin Zimmermann
Les apprentis de Jean-Claude Zimmermann
occupent «des premières places à la pelle
lors de championnats de désossage et des
places sur le podium aux Championnats
suisses de spécialistes en viande», déclare le
jury dans son argumentation. Colin Zimmermann qui a inscrit son maître d’apprentissage
au Porteur d’avenir 2014, souligne «que mon
maître d’apprentissage est engagé depuis
des années et de tout son cœur en faveur
de la relève professionnelle.» Ses succès
de formateur ne sont certes pas banaux «et
doivent être honorés en conséquence». Colin
confirme: «Nous aimons le désossage.»
Jean-Claude Zimmermann fixe des objectifs
élevés à ses apprentis et leur impose des
conditions claires. Mais il offre aussi pas mal
de soutien. Par exemple un enseignement
scolaire interne par un collaborateur qui est
économiste en commerce de détail. De cette
façon, les apprentis peuvent répéter la matière scolaire et de plus élargir leurs connaissances. A cela s’ajoute que Zimmermann leur

offre des blocs de formation pratique les plus
divers, par exemple une préparation spéciale pour préparer l’examen final d’apprentissage. «Depuis des années, nous offrons
à nos apprentis une salaire supplémentaire
en fonction de leur prestation. Selon l’année
d’apprentissage, ils ont ainsi la possibilité de
gagner 350 francs de plus par mois par leur
prestations.» Pour ce faire, les prestations
sont saisies et évaluées dans les domaines les
plus divers: la pratique mais aussi des parts
théoriques telles le rapport de formation,
les résultats scolaires, le livret du travail et
autres. «Il est aussi super au plan humain!»,
souligne Colin, «c’est tout simplement une
personnalité magnifique.» Il est particulièrement beau d’être reconnu, déjà lors de l’apprentissage, comme membre à part entière
de l’équipe et d’assumer des responsabilités
dans des domaines particuliers. «Nous avons
aussi le droit de transmettre notre savoir à
un ‹sous-apprenti›». Ainsi, Jean-Claude Zimmermann ne forme pas simplement de la relève professionnelle mais simultanément de

f uturs maîtres d’apprentissage à qui il servira
sans doute d’exemple pour toute la vie.
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Etaient aussi nominés ...
• Romain Paratte, Boucherie Martine
et Romain Paratte, 2350 Saignelégier,
www.boucherie-paratte.ch
• Marco Menzi, Metzgerei Menzi,
8756 Mitlödi, www.menzi-metzg.ch
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