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CHRISTOPH JENZER
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Christoph Jenzer de «Jenzer Fleisch und Feinkost AG» à Arlesheim a été élu «Porteur
d’avenir 2016 – Maître d’apprentissage de l’année» dans la catégorie spécialiste
en viande. Selon Christoph Jenzer, former des apprentis permet d’assurer l’avenir
de son propre établissement et de la branche tout entière.
«Lorsque j’ai annoncé Christoph Jenzer, je savais déjà que nous gagnerions», dit
Beat Wüthrich. Ce qu’il estime chez son maître d’apprentissage, ce sont ses grandes
connaissances techniques et sa gestion très moderne de l’entreprise. Pour
Christoph Jenzer, former des apprentis veut dire assurer la relève de la branche.
Le prix de «maître d’apprentissage de l’année» est pour lui une confirmation que
son entreprise fait partie des meilleurs établissements de formation de la branche.
La boucherie de Christoph Jenzer compte 70 collaborateurs et sept apprentis dans
différentes filiales. Il ne peut pas donc pas s’occuper de tous les apprentis lui-même
et les collaborateurs sont sollicités afin de s’engager aussi en tant que maîtres
d’apprentissage. «Pour quelques-uns, c’est peut-être un défi, mais cela les sort
quelque peu de leur zone de confort, surtout en cas d’apprentis exigeants, et
j’estime que c’est positif».

Durant la formation, Christoph Jenzer veille à ce que les apprentis apprennent à
connaître l’ensemble des secteurs de l’entreprise. Il estime qu’«ils apprennent
ainsi à reconnaître leurs points forts et leurs faiblesses». Beat Wüthrich apprécie
notamment le contact avec les clients et le fait de pouvoir leur vendre des produits
qu’il a fabriqués lui-même.
Jenzer Fleisch und Feinkost AG, 4144 Arlesheim, www.goldwurst.ch
Etaient aussi nominés ...
Philip Fässler, Appenzeller Fleisch und Feinkost AG, 9050 Appenzell/Steinegg,
www.appenzellerfleisch.ch
• Urs Kern, Kern Metzgerei & Spezialitäten, 8755 Ennenda,
www.kern-metzgerei.ch
•

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.
SPONSORS PRINCIPAUX

Une fois sa formation finie, Beat Wüthrich souhaite reprendre l’entreprise familiale
à Münchenbuchsee. «Chez Christoph Jenzer, j’apprends une foule de choses, ce
qui me prépare de façon optimale à l’indépendance. On peut par exemple préparer
de délicieux plats avec des soi-disant déchets tels que la poule à bouillon ou
encore toutes sortes de graisses».
Christoph Jenzer souhaite avant tout que les entreprises spécialisées aient un
avenir: «En Suisse, chaque semaine une boucherie ferme, je voudrais éviter cela
en ayant des professionnels bien formés». En outre, son établissement dépend
aussi de collaborateurs bien formés.
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CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
Annoncé par Beat Wüthrich
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