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TROPHÉES DES TUTEURS ET MAÎTRES D'APPRENTISSACiE

Adrien Zeller, Président du
Conseil Régional d'Alsace, et

Martine Calderoli-Lotz, Vice-
Présidente du Conseil Régional, assisté
de Bernard Staiter, Président de la
Chambre des Métiers d'Alsace et de
Marcel Schott, de la CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin, ont récompensé les
21 lauréats des Trophées des Tuteurs et
Maîtres d'apprentissage, le mardi
19 mai, à la Maison de la Région à
Strasbourg.

Ensemble, ils ont rendu hommage,
dan un hémicycle bien rempli, aux
femmes et aux hommes qui accueillent,
guident et forment en entrepri e de nom-
breux étudiant et apprenti .

Ils ont notamment mi l'accent ur la
valeur d'in ertion dan l'entrepri e mai
également dan la ociété en général.

La tran mi ion du métier et a pa -
ion ont au i été mi en exergue.

Crée à l'initiative de la Région
Al ace le« Trophée de tuteur et
maître d apprenti age» a pour objectif
de reconnaître le rôle de l'entrepri e dans
l'acte de formation et de valori er celle
et ceux, qui chaque jour, accueillent, for-
ment et guident de apprenant. Vingt et
un d'entre eux ont été récornpen é lor
de la cérémonie et e ont vu remettre
un chèque de 500 .

Lancé de novembre à fin
décembre 2008, le concour , pour a
1ëre édition a permi de recueillir environ
170 candidature .

Aprè une pré- élection de candidat
rempli ant le critère d'éligibilité,
quatre-vingt candidature ont ain i été
oumi e à un jury compo é de repré en-
tant de la Région, de chambre con u-
laire de branche profe ionnelle de
centre de formation d'apprenti et de
mi ion locale.

De collaboration étroites ont égale-
ment été mi e en place avec plu ieur
organi me pour mener à bien la pré-
élection et la élection de lauréat
notamment avec l'Union de Indu trie
et de Métier de la Métallurgie
(UIMM), la branche profe ionnelle de
la Plasturgie E t, le CFA et le orga-
ni me de formation et enfin les
chambre consulaires alsaciennes.

La Région Alsace comme l'a rappelé
le Président-Zeller a fait l'apprenti sage
une de e priorité. En effet, aujourd'hui,
plu de 15.000 apprenti (+ 20% d'effec-
tif depui 2003) uivent une de 350 for-
mations propo ée dan le 32 CFA
régionaux. La Région éon acre en 2009,
63,5 million d'euro au développement
et à la moderni ation de l'apprenti age,
dont 28 million dédié au ver ement de
prime aux employeur du ecteur privé
et public qui embauchent de apprenti.

R. SCHNEIDER

TROPHÉE DES TUTEURS ET DES MAÎTRES D'APPRENTISSAGE: LISTES DES LAURÉATS

Le lauréats de la Région AI ace :

• Éric Bonnamant, chef de cui ine au Hilton de Stra bourg (67) .
•• Benoît Brissinger, chef d'entrepri e pay agi te à Bi el (68)
• Éric Brobst, respon able de groupe de la ligne de produit ronds chez PSA Peugeot à Mulhou e (68)
• Sylvano Canteri, ingénieur Génie Civil chez EDF à Mulhou e (68)
• Nathalie Didier, directrice de crèche à la Mai on de l'Enfance à Brumath (67)
• Patricia Dierstein - Riss, admini trateur commercial chez Auto Imporl Ris à Mulhou e (68)
• Christophe Eberhardt, prothé i te dentaire 'au laboratoire Luttwiller-Dental'e à Wolfi heim (67)
• Christophe Eckert, boucher-charcutier à Hegenheim (68)
• Luc Ehrhart, chef de cuisine à l'Auberge du Parc Zoologique à Mulhouse (68)
• Sébastien Faber, chef de projet chez Perinfo Stra bourg (67)
• Catherine Griebner, re pon able admini tration de vente chez Bongard à Holtzheim (67)
• lean-Michel HELTER LE, pâti ier confi eur à Strasbourg (67)
• Dominique 1 pa, re pon able de alle de re taurant du Cheval Blanc à Feldbach (68)
• Michel Jo t, maître pâtis ier à la pâti erie Jo t Maurer à Dorli heirn (67)
• Patrick Kolb, re pon able du ervice Méthode chez Sew U ocorne à Haguenau (67)
• Pascal Lelong, adjoint au dirigeant d'Unité Opérationnelle à la S CF (67)
• Thierry Martin, manager mini-u ine Maintenance chez U ocome à Haguenau (67)
• Pascale Michon, re pon able admini tratif et financier chez SOFIGEST à Pulver heim (68)
• Sabri Mourad, recherche et développement manager chez Albany International France à Séle tat (67)
• Paul Mu slin, boulanger à Sau heirn (68)

Le lauréat de la Plasturgie Grand Est:

• Gérard Valette, directeur commercial chez Axe Indu trie à Stra bourg (67)

Les lauréats du Trophée de la Métallurgie ( tatuette):

• Roland Grunenwal, re pon able efficience du Sy tème de production chez Faurécia (68)
• Armand Marchesin, Domain Strategist chez Alcatel-Lucent (67)
• Thierry Martin, Manager mini-u ine maintenance chez Sew-U ocome (67)
• Jean-Marie Biellmann, respon able d'infrastructure informatique chez Wrigley (68)
• Catherine Griebner, re pon able admini tration de vente chez Bongard (67)
• Laurent Mertz, re pon able de la Logistique, expédition, maga in rechange (67)
• Sabri Mourad, recherche et développement manager chez Albany International France (67)
• Gérald Valette, directeur commercial chez Axe Indu trie (67)
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