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Apprentissage Valoriser les entreprises en récompensant
maîtres et tuteurs

Les lauréats. Jean-Marc Loos

Adrien Zeller, président du conseil régional d’Alsace et Martine Calderoli-Lotz, viceprésidente, ont remis, hier à Strasbourg, des trophées à 21 lauréats, tuteurs ou maîtres
d’apprentissage. Créé en 2008, ce « concours » des trophées des tuteurs et des maîtres
d’apprentissage vise à valoriser le rôle de l’entreprise dans l’acte de formation et à récompenser
(par un chèque de 500 ) ceux qui, chaque jour, forment et guident les apprentis. Pour cette première
édition, la campagne du trophée des tuteurs s’est appuyée sur divers partenariats avec l’Union des
industries et des métiers de la métallurgie, avec la plasturgie Est, les CFA, les organismes de
formation et les chambres consulaires. Les lauréats ont été sélectionnés parmi 80 candidatures qui
répondaient aux critères fixés. Les lauréats des Trophées des tuteurs et des maîtres
d’apprentissage : Éric Bonnamant, chef de cuisine au HILTON (Strasbourg), Benoît Brissinger,
jardinier paysagiste (Bisel), Éric Bropst, responsable de groupe de la ligne de produits ronds chez
PSA Peugeot (Mulhouse), Sylvano Canteri, ingénieur Génie Civil chez EDF (Mulhouse), Nathalie
Didier, directrice de crèche à la Maison de l’Enfance (Brumath), Patricia Dierstein-Riss,
administrateur commercial chez Auto Import Riss (Mulhouse), Christophe Eberhardt, prothésiste
dentaire au laboratoire Luttwiller-Dental’es (Wolfisheim), Christophe Eckert, boucher-charcutier
(Hegenheim), Luc Ehrhart, chef de cuisine à l’Auberge du Parc Zoologique (Mulhouse), Sébastien
Faber, chef de projets chez PERINFO (Strasbourg), Catherine Griener, responsable administration
des ventes chez Bongard (Holtzheim), Jean-Michel Helterle, pâtissier-confiseur (Strasbourg),
Dominique Ispa, responsable de salle au Restaurant du Cheval Blanc (Feldbach), Michel Jost,
maître pâtissier à la pâtisserie Jost Maurer (Dorlisheim), Patrick Kolb, responsable du service
Méthodes chez Sew Usocome (Haguenau), Pascal Lelong, adjoint au dirigeant d’Unité
Opérationnelle à la SNCF (Strasbourg), Thierry Martin, manager mini-usine Maintenance chez
Usocome (Haguenau), Pascale Michon, responsable administratif et financier chez SOFIGEST
(Pulversheim), Sabri Mourad, recherche et développement manager chez Albany International
France (Sélestat), Paul Musslin, boulanger à la Boulangerie Musslin (Sausheim), Gérald Valette,
directeur commercial chez Axess Industries (Strasbourg). Les lauréats du Trophée de la
Métallurgie : Roland Grunenwald, responsable ESP, chez Faurecia (Burnhaupt le Haut), Armand
Marchesin, domain strategist chez Alcatel Lucent (Illkirch), Jean-Marie Biellmann, responsable
infrastructure chez Wrigley (Biesheim), Laurent Mertz, responsable logistique chez Messier
services (Molsheim).
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