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119 DIPLÔMÉS EN ROUTE
VERS LE BONHEUR
Photo: Thomas Züger

Un titre tant attendu, un discours o iel, des félicitations, des honneurs – le tout agrémenté d’un
jeu-concours, d’un tirage au sort et de déhanchés rythmés de boogie-woogie. Les 119 assistantes
et assistants en pharmacie tout juste diplômés du canton de Zurich garderont un souvenir mémorable de cette formidable fête de fin de ormation.
Texte: Jürg Lendenmann

Fabienne Suter, major de promotion avec une note de 5,7.

Le 6 juillet 2017, l’excitation était palpable dans
le hall du Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf.
Tous se réjouissaient à l’idée de voir la présidente
de la commission cantonale d’examen, la pharmacienne Imke Speck, ouvrir la cérémonie de
remise des diplômes: la fin de rois ans de forma
tion professionnelle pour les 119 assistantes et
assistants en pharmacie présents. La réussite de
cet événement original, organisé grâce au soutien
des Rotpunkt Apotheken, de La Roche-Posay,
Galexis, Mepha, Spirig HC, Voigt et Amedis, a
été notamment assurée par les nombreuses performances endiablées des danseurs et danseuses
de Boogie Riot.

Une question clé d’orientation

«J’étais à leur place il y a 15 ans», confiait dans
son discours Milena Merazzi, membre de la direction de R otpunkt et conseillère d’adminis
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tration auprès de trois entreprises. «Vous avez
réussi votre formation. J’ai deux b onnes nouvelles. La première: vous avez obtenu votre diplôme. La deuxième: un parcours passionnant
vous attend.»
«Avec cette formation, le monde vous ouvre
ses portes si vous savez ce que vous voulez. Mon
responsable de formation demande à tous les
collaborateurs qui ne savent pas quel chemin
prendre: ‹Où vous voyez-vous à 50 ans?› »
Milena Merazzi a expliqué qu’elle aussi s’était
posé la question à l’époque et qu’elle avait atteint
les objectifs fi és. «Vous aussi, posez-vous cette
question», a lancé Milena Merazzi aux diplômés.
«La réponse vous permettra de vous orienter
dans la vie. Prenez votre avenir en main et exploitez vos talents. Cela en vaut la peine et apporte son lot de joies.
En tant qu’assistants en pharmacie, vous disposez d’une formation dont vous pouvez également avoir besoin dans votre vie privée. Notre
mission est d’être à l’écoute du client, de faire
preuve d’empathie, de le conseiller correctement
et de gérer des tâches administratives. C’est un
travail exigeant que nous devons effectuer au
quotidien. Si vous êtes ici aujourd’hui, c’est que
vous pouvez relever tous ces défis. Félicitations
à vous.»

Trois précieux conseils professionnels

Milena Merazzi a fait trois recommandations
aux talentueux apprentis. «Je vous dévoile mes
secrets professionnels personnels:
■ Premièrement, identifi z vos propres capacités,
vos points forts et mettez-les en application
chaque jour au travail.
■ Deuxièmement, restez curieux. Montrez votre
intérêt pour les missions exigeantes et faites
savoir à votre chef que vous souhaitez évoluer
dans votre carrière.
■ Troisièmement, ne dites jamais non aux nouveaux défis. Dites oui à toute mission passionnante. Jetez-vous à l’eau, même si elle est froide.»
Pour clore son discours, Milena Merazzi a évoqué la chance: «Certains d’entre vous ont la chance
d’être stimulés et en couragés sur leur lieu de

travail. Profitez-en pour en faire quelque chose.
Aux autres, je conseille ceci: changez de poste.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne
chance!»

D’excellents résultats

Le recteur de l’école professionnelle Erich Mattes
a félicité les assistantes et assistants, remercié les
familles d’être venues, le corps enseignant, et
donné les noms des élèves les plus performants.
1re place (note 5,7): Fabienne Suter (Engel-
Apotheke, Einsiedeln)
2e place (note 5,6): Sabrina Rengel (Drogama
Apotheke Drogerie, Zurich).
3e place (note 5,5): Danika Bobst (Coop Vitality
Apotheke Bachenbülach), Nadja Brütsch
(Hottinger Apotheke Zurich), Nadine Götschi
(Apotheke Center Dielsdorf), Spresa Iljazi
(Löwenapotheke B. Krummenacher, Pfäffikon ZH), Sara Käser (APODRO Apotheke
Rüti), Noelle Neininger (Bahnhof Apotheke
Zurich), Nina Simmler (Höfner Apotheke,
Wollerau) et Sheina Truchet (Pelikan Apotheke, Zurich)

Champion de danse 2017 et tirage
au sort

Dr Rudolf Andres, directeur et p résident du
conseil d’administration de Rotpunkt, a réussi
à convaincre dix a ssistantes et a ssistants de
prendre part au concours «Qui sera champion
de danse 2017?». Paula, professeur chez Boogie
Riot, est intervenue comme jury. Les deux meilleures danseuses en herbe ont pu remporter un
bon d’achat de vêtements H&M d’une valeur de
CHF 600.– et CHF 400.– offert par Rotpunkt.
Paula a ensuite tiré au sort le plus beau prix
de la soirée parmi 119 lots. Nadja Schärer est
l’heureuse gagnante d’un bon de v oyage de
CHF 2000.–.
Les jeunes diplômés et nombreux invités ont
fini a soirée autour d’un apéritif dînatoire.

