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MIRIAM DE MELO
MAÎTRESSE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Miriam de Melo déborde d’énergie et respire la joie de vivre. «Je suis
quelqu’un de très positif et toujours de bonne humeur», déclare la Suissesse de 33 ans dont l’enthousiasme pour le moins communicatif gagne
également les apprentis du Gasthof zum goldenen Sternen de Bâle. La
spécialiste en restauration Angela Selzer n’est elle-même pas en reste, et
a donc inscrit sa maîtresse d’apprentissage dans l’optique du prix Porteur
d’avenir.
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Et comment l’inscription au prix Porteur d’avenir s’est-elle déroulée?
«C’était une réaction de vengeance personnelle, raconte Angela en riant.
Ma maîtresse d’apprentissage m’avait inscrite au championnat du service
sans me demander mon avis. J’ai donc pris ma revanche en sachant très
bien qu’elle allait gagner, car elle est pour moi depuis longtemps ma
maîtresse d’apprentissage personnelle de l’année.»
Gasthof zum Goldenen Sternen, 4052 Bâle, www.sternen-basel.ch

Mais qu’est-ce que Angela apprécie dans son travail aux côtés de Miriam
de Melo ? «Ses compétences, sa passion pour son métier ainsi que son
écoute.» De plus, sa maîtresse d’apprentissage sait très bien comment la
calmer dans les situations de stress, aptitude au demeurant essentielle aux
yeux d’une Miriam de Melo toujours là pour ses protégés, que ce soit sur
le plan professionnel ou personnel. Les points manquant de clarté font
régulièrement l’objet d’états des lieux permettant de remettre les choses
à plat. «Ceci est très important, tant pour les apprentis que pour les formateurs», considère Miriam de Melo.
L’apprentissage dans son établissement repose sur trois piliers, à savoir le
travail, l’école et la sphère privée, et Miriam est en l’occurrence convaincue que ces différents centres d’intérêt s’influencent mutuellement et sont
déterminants pour un bon équilibre. Elle va donc parler individuellement
avec chacun de ses apprentis pour mieux les intégrer au sein de son équipe.
Ces derniers peuvent faire part de leurs idées dans le contexte de l’auberge
et exécuter de nombreux processus de travail de façon autonome. La
variété des activités constitue quant à elle un atout supplémentaire: «Tout
doit aller vite en terrasse, alors qu’un service plus attentionné est de mise
dans la cour intérieure. En hiver, il faut aussi souvent trancher, filtrer et
flamber dans le cadre du service à la carte.»
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Etaient aussi nominés ...
Manuel Baur, Romantik Seehotel Sonne, 8700 Küsnacht, www.sonne.ch
• Martina Pfister, Opernhaus Gastronomie, 8008 Zürich, www.belcanto.ch
•

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