
Portrait d’un artisan passionné
Cyril Jamet découvre la restauration lors de journées portes ouvertes 
organisées dans un lycée professionnel de sa région. Très vite, 
il se passionne pour ce secteur et débute sa formation à 
l’école hôtelière où il obtient successivement son CAP, 
son BEP puis son Brevet Professionnel Cuisine. Il fait 
ses études en Ardèche avant de partir pour Paris 
puis le goût du voyage l’amène à Lausanne, où il 
restera quatre ans. Dès 1997, Cyril Jamet exerce 
son métier au sein de différents établissements 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux ans 
plus tard, soutenu par sa femme Hea, québécoise, 
et poussé par son envie d’indépendance, il ouvre son 
propre restaurant. Un pari gagnant puisque depuis 
dix-sept ans maintenant, Cyril et Hea Jamet sont propriétaires du Tournesol. Reconnu 
par ses pairs, Cyril Jamet est membre de l’association des maîtres restaurateurs et 
possède deux fourchettes au guide Michelin.

Participation au Prix du maître d’apprentissage
Disposant d’une expérience significative dans le domaine de la mobilité des 
apprentis, Cyril Jamet décide de participer au Prix du maître d’apprentissage 
dans la catégorie “Mobilité internationale”. Il souhaite mettre en valeur son savoir-
faire, ainsi que celui de toute son équipe, afin d’inciter d’autres professionnels à 
faire de même. Encourager un apprenti à vivre une expérience professionnelle 
à l’international est, selon lui, un atout, que ce soit pour le jeune ou pour la 
structure. Les échanges ainsi instaurés permettent de porter un nouveau 
regard sur sa propre façon de travailler en découvrant de nouvelles méthodes 
et organisations. Cyril Jamet est un artisan engagé et pédagogue. Très 
impliqué dans la formation de ses apprentis, 
il suit de près leur parcours scolaire. En 
parallèle, il accueille trois fois par an, 
des novices de la restauration à qui il 
fait découvrir son métier. Ces sessions 

“grand public” lui permettent de partager 
sa passion plus largement encore et de faire 

naître des vocations.

Restaurateur à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) – Gérant du restaurant “Le Tournesol”

Cyril JAMET

Prix « Mobilité internationale »
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Au-delà du Prix…
Pour Cyril Jamet, le Prix est une reconnaissance de son rôle en tant que maître 
d’apprentissage, mais aussi de la réussite de tout un restaurant et de l’équipe qu’il 
anime au quotidien. Cette nomination le conforte dans sa volonté de continuer à 
encourager ses apprentis à voyager, à découvrir d’autres techniques et cultures 
internationales et à accueillir des jeunes apprentis étrangers dans sa structure. Il 
transmet aujourd’hui son savoir auprès de son apprentie Marion, pour l’aider à obtenir 
son examen de fin d’année.

Souvenirs d’apprentis…

« Deux de nos apprenties ont successivement pris la route du Danemark pour se 
perfectionner dans le cadre d’un échange avec un autre restaurant. Durant toute 

cette période, nous avons continué à communiquer régulièrement : appels, photos, ces 
moments d’échanges étaient précieux pour toute l’équipe. Au-delà des souvenirs partagés, 
nous avons découvert une autre culture avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité. À leur 
retour, nous avons pu tester plusieurs recettes typiquement danoises et, découvrir à travers leur 
expérience, une autre vision de la restauration et du management. Elles ont par exemple, 
apporté quelques techniques simples pour optimiser notre organisation pendant 
le service. »
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Karim TOKBANI

Prix « Échange et transfert d’expériences et/ou de technologies »

Portrait d’un artisan passionné
Karim Tokbani est un autodidacte. À l’âge de seize ans, il intègre 
la SAS Peillet en tant que magasinier pour ne plus la quitter. Au 
fur et à mesure des années, il mûrit, affirme son caractère et 
gravit les échelons jusqu’à prendre la direction de la société. 
Aujourd’hui, en tant que gestionnaire, il définit la stratégie 
de l’entreprise et réalise le recrutement des collaborateurs, 
tout en accompagnant les vendeurs et le suivi des clients. 
Depuis plusieurs années, Karim Tokbani intègre des 
apprentis à ses effectifs. Pour lui, ces jeunes apportent 
un nouveau regard sur l’entreprise et lui permettent 
de rester en phase avec les attentes des nouvelles 
générations et de la société d’aujourd’hui.

Participation au Prix du maître d’apprentissage
Karim Tokbani participe au Prix du maître d’apprentissage dans la catégorie “Échange 
et transfert d’expériences et/ou de technologies” avec le soutien de la chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Drôme. En participant à ce concours, il souhaite 
mettre en avant la vraie valeur ajoutée apportée par les apprentis dans une société 
et témoigner de son expérience au sein de sa propre entreprise. En effet, à 
la SAS Peillet, les jeunes sont considérés comme des salariés à part entière 
et sont force de proposition, comme par exemple Vinciane, jeune apprentie 
actuellement en licence professionnelle Technico-commerciale des produits et 
services industriels. Pour moderniser le fichier clients et faciliter sa mise à 
jour, elle a mis en place de nouveaux process informatisés. C’est grâce à 
Vinciane que l’entreprise utilise désormais la communication électronique 
et digitale, que ce soit avec ses clients, ses prospects ou encore ses 
techniciens. Ces derniers partagent maintenant une base de données de 
relation commerciale pour mieux promouvoir 
les services de l’entreprise. Karim Tokbani 
accompagne également quatre apprentis 
techniciens.

Réparation et négoce de machines agricoles à Romans (Drôme) – Gérant de l’entreprise SAS PEILLET
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Au-delà du Prix…
Pour Karim Tokbani, ce Prix est la récompense d’un investissement quotidien 
auprès de ses apprentis. Cette distinction l’encourage à accompagner chaque 
année plus de jeunes dans l’obtention de leur diplôme et à favoriser leur 
épanouissement au sein de l’entreprise.

Souvenirs d’apprenti…

« Mes apprentis m’ont tous laissé des souvenirs et continuent encore aujourd’hui de 
partager avec moi leur passion. Ma plus grande fierté est en effet d’avoir embauché 

la plupart d’entre eux. Je les ai accompagnés dans leur apprentissage du métier pour 
qu’ils trouvent un emploi à la fin de leurs études, si possible au sein de ma société. Je pense 
que l’apprentissage est le meilleur moyen de transmettre les savoir-faire tant de l’entreprise 
vers l’apprenti que l’inverse. Je suis persuadé que ce sont les jeunes qui maintiennent et 
développent la motivation de mes équipes. »

Contact Presse : Agence Carré final

Tél. 09 84 41 18 81 – presse@carre-final.com

Caroline Jeanny (06 51 95 11 65) – Chloé Vandystadt (06 89 94 01 72)



Portrait d’un artisan passionné
Depuis l’âge de quatorze ans, Laurent Bisson vit pour et avec 
la pâtisserie ! Après le collège, il entre en apprentissage 
et obtient, trois ans plus tard, son CAP Pâtissier. 
Passionné, il continue sa formation par un Brevet de 
Maîtrise Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur mais ne 
validera que trois unités sur cinq. Suite à ce revers, 
il décide de rejoindre une boulangerie-pâtisserie 
dans laquelle il travaillera pendant six ans, avant 
de partir en Grèce. Sa vie personnelle l’incite à 
revenir en France où il intègre une société dans 
l’agroalimentaire. Mais sa passion pour la pâtisserie 
prend le dessus et, à vingt-cinq ans, il décide de 
retourner sur les bancs de l’école où il obtient cette 
fois-ci son Brevet de Maîtrise avant de reprendre une 
boulangerie avec son épouse en 2002.

Participation au Prix du maître d’apprentissage
Déjà distingué par le Prix régional Stars & Métiers 2015 dans la catégorie “Management 
des Ressources Humaines”, Laurent Bisson, soutenu par la chambre de métiers et 
de l’artisanat de l’Yonne, s’inscrit pour participer au Prix du maître d’apprentissage. 
Son expérience de formateur confirmée auprès d’une trentaine d’apprentis, 
pour la plupart lauréats de plusieurs concours et, son rôle d’ambassadeur 
départemental de l’apprentissage témoignent de son engagement. C’est donc tout 
naturellement qu’il choisit de concourir dans la catégorie “Engagement du maître 
d’apprentissage”. Dès 1986, alors qu’il passe son Brevet de Maîtrise, Laurent 
Bisson ressent l’envie de devenir formateur. Son propre maître d’apprentissage 
a toujours beaucoup compté pour lui, il souhaite à son tour transmettre son 
savoir et ses valeurs, en essayant d’être un 
bon pédagogue et un bon communicant. 
Actuellement formateur au CFA d’Auxerre, 
il accompagne quatre apprentis ainsi 
qu’un adulte dans l’obtention de leurs 
diplômes.

Boulanger Pâtissier Chocolatier à Chevannes (Yonne) – Gérant de l’entreprise EURL LL BISSON

Laurent BIssON

Prix « Engagement du maître d’apprentissage »
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Au-delà du Prix…
Pour Laurent Bisson, ce Prix récompense non seulement sa réussite mais celle 
de toute son équipe. C’est également l’occasion de se souvenir de ses débuts 
et de défendre l’apprentissage : « À quatorze ans, j’ai intégré une classe de pré-
apprentissage en pâtisserie. Je me suis enfin senti dans mon élément. Mes résultats 
scolaires devinrent excellents et trois ans plus tard, j’obtenais non seulement mon 
CAP, mais je devenais meilleur apprenti de l’Yonne et vice-champion de Bourgogne ». 
Laurent Bisson mesure sa chance d’avoir trouvé sa voie : « Si mon maître d’apprentissage 
ne m’avait pas donné ma chance, je serais passé à côté d’un métier devenu passion. 
Aujourd’hui, je trouve tout naturel de redonner à mon tour cette chance aux jeunes ».

Souvenirs d’apprenti…

« L’an dernier, j’ai reçu un courrier d’un jeune garçon à la recherche d’un maître 
d’apprentissage disant : “Je suis robuste, courageux et j’aime l’odeur farineuse”. Intrigué 

et touché, j’ai décidé de le recevoir car il ne trouvait pas de patron. Je lui ai proposé de venir 
en stage afin de mieux le connaître. J’ai alors accueilli une personne très attachante mais 
souvent mise de côté par la vie et en échec scolaire. Il s’est avéré efficace et volontaire 
avec, en plus, de belles qualités humaines. Je me rappelle que le 1er mai il avait 
apporté du muguet à chacune des filles de la boulangerie. Je l’ai mis 
au défi d’avoir un bon dernier bulletin ainsi que son Brevet. 
Il a tenu sa parole, j’ai donc tenu la mienne : il 
a rejoint mon équipe. Aujourd’hui il est 
premier de sa classe ! »

Contact Presse : Agence Carré final

Tél. 09 84 41 18 81 – presse@carre-final.com
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Portrait d’un artisan passionné
Pierre Decouty aime rappeler qu’il exerce un métier 
“passion”. Un métier qu’il a choisi dès l’enfance, 
en regardant le maréchal-ferrant s’occuper de sa 
jument. Après avoir obtenu son BAC scientifique, il 
décide de faire de sa passion son métier et réussit 
à trouver un employeur pour l’accueillir en tant 
qu’apprenti à la rentrée. Mais en septembre, 
l’employeur change d’avis. Pierre Decouty ne 
renonce pas pour autant et s’inscrit dans une 
formation pour adulte en dix-huit mois où il 
passe le Brevet Professionnel Agricole de 
Maréchal-ferrant. Fort de ce diplôme, il part 
pour un tour de France afin de compléter son savoir-faire et se perfectionner. En effet, 
les techniques de maréchal-ferrant diffèrent de région en région, au gré des races de 
chevaux rencontrées et de leur utilisation. À l’âge de vingt-et-un ans, il décide de 
créer sa propre entreprise.

Participation au Prix du maître d’apprentissage
C’est en septembre 2015, au contact de la chambre de métiers et de l’artisanat 
de Dordogne, que Pierre Decouty décide de participer au Prix du maître 
d’apprentissage dans la catégorie “Valorisation de la mixité”. Il y a deux ans, 
après avoir formé trois apprentis et accueilli plus de cinq adultes en formation, 
Pierre Decouty reçoit une apprentie : Marie. Pour lui, les femmes ont une 
approche différente avec l’animal ainsi qu’avec les clients, et une précision 
technique plus importante. Le métier de maréchal-ferrant étant physique (le 
travail se fait sur un animal puissant et pas toujours docile), Pierre Decouty 
adapte un rail coulissant et un rail à ressort au camion pour éviter que Marie 
ait des charges trop lourdes à porter. Cette 
adaptation a permis une amélioration de 
son environnement de travail, aujourd’hui 
bénéfique pour tous. Dans son rôle de 
maître d’apprentissage, Pierre Decouty fait 
preuve de patience pour réussir à mettre en 

valeur l’apprenti, lui donner confiance en ses 
gestes et le motiver. Marie devrait obtenir le 

Brevet Technique des Métiers Maréchal-Ferrant 
en octobre prochain.

Maréchal-ferrant à Milhac d’Auberoche (Dordogne) – Gérant de l’entreprise PIERRE DECOUTY

Pierre DECOuTy

Prix « Valorisation de la mixité »
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Au-delà du prix…
Habitué aux concours organisés dans sa profession et motivé par la mise en 
avant de son métier, Pierre Decouty a déjà participé deux fois aux Championnats 
d’Europe de Maréchalerie et s’est classé dans le TOP 10 de la profession en 2012 
en Autriche. Alors qu’il est en plein concours de maréchalerie à Verdun, il apprend que 
le Prix du maître d’apprentissage lui est décerné. Au-delà de son professionnalisme, 
cette distinction récompense également l’investissement personnel qu’il fournit au 
quotidien auprès de ses apprentis, un investissement qui lui apporte beaucoup en 
retour. En septembre prochain, Pierre Decouty prévoit d’embaucher Marie, son apprentie 
actuelle, et de former un nouveau jeune.

Souvenirs d’apprenti…

« Il y a quelques années, j’ai accepté en apprentissage un jeune garçon en difficulté dans 
le système scolaire dit “classique” et qui manquait de confiance en lui. Passionné par 

le métier de maréchal-ferrant et très motivé, je l’ai accueilli sans hésiter et me suis attaché 
à lui redonner de l’assurance, à lui prouver ses qualités. Un pari gagnant puisqu’il a terminé 
major de sa promotion pour son diplôme de maréchal-ferrant. Aujourd’hui, il participe à 
de nombreux concours de maréchalerie et a créé sa propre entreprise. Son 
parcours et sa réussite sont une vraie fierté ! »

Contact Presse : Agence Carré final

Tél. 09 84 41 18 81 – presse@carre-final.com

Caroline Jeanny (06 51 95 11 65) – Chloé Vandystadt (06 89 94 01 72)



Portrait d’un artisan passionné
Dès 1995, à sa sortie du collège, Romain Pascal sait 
qu’il veut devenir plombier. Il trouve rapidement un 
employeur pour sa formation, mais malheureusement 
ce dernier change d’avis à quelques jours de la 
rentrée. Décidé à commencer son apprentissage 
malgré tout, il consulte l’annuaire et trouve 
l’entreprise Fauconnier Liberge qui prendra 
exceptionnellement cette année-là deux 
apprentis au lieu d’un. Dix ans après, au 
lendemain de ses vingt-cinq ans et après 
avoir obtenu son CAP et son Brevet 
de Maîtrise, il reprend l’entreprise et la 
renomme “Romain Pascal”. Elle compte aujourd’hui douze salariés. Passionné par son 
métier, Romain Pascal est un artisan engagé qui accueille depuis 2006 des apprentis.

Participation au Prix du maître d’apprentissage
Désireux de mettre en avant l’apprentissage, Romain Pascal, soutenu par la chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Eure-et-Loir, décide en septembre 2015 de participer au 
Prix du maître d’apprentissage dans la catégorie “Jeune maître d’apprentissage”. 
À seulement trente-six ans, Romain Pascal a déjà formé douze apprentis, dont 
une femme et un salarié afghan. En s’investissant dans l’apprentissage, Romain 
Pascal souhaite transmettre à son tour ce qu’il a reçu lors de sa formation. 
Pour lui et ses employés, le maître d’apprentissage doit avant tout guider le 
jeune dans la découverte du métier et l’amener le plus rapidement possible à 
aimer ce qu’il fait. La transmission du savoir-faire et du savoir-être implique 
également une transmission de valeurs qu’il juge primordiale, comme le 
plaisir du travail soigné, la politesse ou encore le respect des personnes 
et des matières. Actuellement, Romain 
Pascal accompagne quatre apprentis en 
CAP Installation sanitaire, CAP Installation 
thermique et BP Génie climatique. Proche 
de l’âge de ses apprentis, il les conseille et 

les oriente au mieux dans leur formation afin 
qu’ils progressent et qu’ils s’épanouissent 

dans leur métier.

Plombier chauffagiste à Poisvilliers (Eure-et-Loir) – Gérant de l’entreprise ROMAIN PASCAL

Romain PAsCAL

Prix « Jeune maître d’apprentissage »

QUADRI

NOIR

BLANC

 QUADRI

NOIR

BLANC

2016

ID
ÉO

G
R

A
P

H
IC

 P
A

R
IS

#PrixMA



Au-delà du prix…
Romain Pascal est fier d’être lauréat national de la catégorie “Jeune maître 
d’apprentissage” et ne manque pas d’y associer toute son équipe. Cette nomination 
confirme sa volonté de pérenniser son entreprise, de rendre service à ses clients et 
d’offrir les meilleures conditions de travail possibles à ses employés.

Souvenirs d’apprenti…

« Il y a huit ans, j’ai intégré dans mon entreprise un jeune ayant un parcours scolaire 
et personnel particulièrement difficile. Parce que j’avais confiance en lui, je l’ai 

embauché en tant que manœuvre tout en l’aidant dans sa vie personnelle. Au bout de 
six ans il est devenu complétement autonome dans son travail et a obtenu un CAP. Il 
est aujourd’hui salarié dans une autre entreprise, mais je suis particulièrement fier de son 
parcours et de sa réussite ! »

Contact Presse : Agence Carré final
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