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CATÉGORIE :
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CATÉGORIE :
SPÉCIALISTE EN RESTAURATION

Wanger, Schaan FL
Inscrit par Jelena Grässli

Metzgerei Berwert SA, Oberurnen GL
Inscrit par Nicole Geisserr

Pour Richard Wanger, propriétaire de
la boulangerie-pâtisserie-confiserie
Wanger, l’autonomie des apprentis
passe avant tout. Il se considère comme
l’entraîneur, « mais c’est à l’équipe de
marquer le but ». Ainsi propose-t-il par
exemple à ses apprentis des cours de
perfectionnement ou se tient-il toujours
à disposition pour des cours particuliers.
Néanmoins, l’initiative doit venir des
apprentis eux-mêmes. « C’est un super
métier que je veux transmettre », déclare
Richard Wanger. Et avec succès : « Il avait
bien mérité le titre de ‹Formateur de
l’année› . Monsieur Wanger instaure un
super environnement », déclare Jelena
Grässli avec admiration. « Nous ressentons
sa passion pour ce métier et prenons
beaucoup de plaisir à travailler avec lui. »

« On ne peut pas se contenter d’exiger »,
déclare Robert Berwert avec conviction.
Le propriétaire de la boucherie Berwert
SA veut transmettre son métier de
A à Z. Un travail de qualité, des compétences sociales et l’esprit d’équipe sont
essentiels à ses yeux : « J’ai moi-même
reçu la passion pour ce travail durant
mon apprentissage et je la transmets
aujourd’hui. » Nicole Geisser, son
apprentie, est fière de son formateur.
« Il fait toujours un peu plus que tous
les autres. Par exemple, il a également pris sous son aile deux nouveaux
apprentis d’une autre entreprise en
cours d’année. » Elle apprécie les projets passionnants tels que la création
de nouveaux produits : ainsi a-t-elle
créé pour sa maturité profes-sionnelle
une saucisse de Glaris qui peut se manger chaude ou froide.

Etaient aussi nominés ...
Jürgen Mielke,
Sutter Begg SA, Münchenstein BL
• Lucia Röllin,
Boulangerie Mohn SA, Sulgen TG
•

Etaient aussi nominés ...
• Christian Rufer,
Bigler SA Fleischwaren,
Büren an der Aare BE
•	
Martin Schwander,
Metzgerei Schwander, Riggisberg BE

Restaurant Panorama Hartlisberg,
Steffisburg BE
Inscrit par Laura Loosli

Rest. Waldmannsburg, Dübendorf ZH
Inscrit par Csilla Dobszay

« Je veux accompagner et les jeunes
apprentis de sorte qu’ils s’épanouissent
pleinement dans ce métier », déclare
Rolf Fuchs, le champion du monde de
cuisine, qui forme les apprentis dans le
restaurant Panorama à Steffisburg. Il
accorde non seulement une grande importance à la formation pratique, mais
est aussi convaincu par le système de
formation dual. En fonction de l’année
d’apprentissage et de l’intérêt des
apprentis, l’établissement offre de nombreuses possibilités de perfectionnements intéressantes. Et les apprentis
apprécient beaucoup cette implication
active : « Je peux intervenir dans la
planification des menus et réaliser des
stages à l’extérieur », raconte son apprentie Laura Loosli. Pour elle, Rolf Fuchs
est un exemple parfait : techniquement
au top, d’un naturel calme et passionné
par son métier. Bref, le Porteur d’avenir
2019 idéal selon elle.

Fabian Aegerter est convaincu que le
contact direct avec le client et les expériences positives qui en ressortent sont
décisifs pour l’évolution d’un apprenti
dans ce métier : les succès vécus sont
particulièrement importants à ses yeux.
Il se fait un devoir de transmettre ses
connaissances techniques, mais se voit
aussi comme un motivateur et un coach.
Son apprentie, Csilla Dobszay, a souhaité le remercier en l’inscrivant pour le
titre de « Formateur de l’année » : pour
la transmission de son expertise, son bon
esprit d’équipe et l’ambiance motivante
qu’il a su instaurer au quotidien. Pour
Csilla Dobszay, Fabian Aegerter est
un modèle. Elle a tout simplement été
contaminée par sa passion pour ce
métier et est impressionnée par ses
compétences professionnelles.

Etaient aussi nominés ...
Angela Hug,
Hôtel SEERAUSCH, Beckenried NW
• Ursina Ponti,
Hôtel Schweizerhof Lucerne,
Lucerne LU
•

Etaient aussi nominés ...
Jorge Batista,
Hôpital Triemli, Zürich ZH
• Pascal Egli,
Auberge rurale Seelust, Egnach TG
•
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