Une semaine de Military School chez Zirkonzahn

Garde-à-vous

Attention !... Du 11 au 15 mai Zirkonzahn a lancé la première Military School pour les
prothésistes dentaires ! La formation entièrement donnée en français a accueilli 6
participants, dont deux de l’Île de la Réunion. Le tout s’est déroulé au cœur des Alpes
Italiennes, au Tyrol du Sud bien entendu !
6h15- Le son du réveil retentit déchirant le silence de ce beau matin de printemps. Quatre
hommes et deux femmes se lèvent de leurs lits de camp, prêts à affronter les entraînements
matinaux.
Boot camp ou service militaire, de quoi s’agit-il ? D’aucun des deux.
Cette scène faisant penser à un entraînement militaire éprouvant fait partie de la Military
School. Compte tenu de l’apparence de la formation, on pourrait croire qu’il s’agit d’une
instruction militaire, mais ce n’est pas le cas : le concept de la Military School, imaginé par le
fondateur de la société Enrico Steger, s’inspire effectivement du militaire, mais en
supprimant tous les aspects belliqueux. Seules sont conservées les valeurs qui sont à la base
de toute bonne armée : la discipline, la fidélité, l’humilité, la justice et la modestie.
Tout au long de cette semaine, les participants ont pu parfaire leurs connaissances
techniques dans les domaines du CAD/CAM, de la stratification de la céramique, de la
cuisson de glaçage et de colorants, etc.
M. Eric Cohen et Mlle Élodie Bertin ont participé à l’aventure inoubliable de la Military
School du 11 au 15 mai au Tyrol du Sud.
Élodie, quelle a été votre première pensée lorsque vous avez appris votre participation à la
Military School ?
À vrai dire je pensais que c’était séduisant, mais je n’avais pas vraiment d’idées concrètes
quant à la réalisation ou le déroulement exact de la formation.
Rien qu’en lisant le nom du stage on se rend tout de suite compte qu’il s’agit d’une
formation assez particulière. Je pense que c’est le côté ludique et le côté pédagogique assez
poussé qui m’ont incitée à participer à ce programme.
Si on entend « military » on ne pense pas tout de suite à une formation pour les prothésistes
dentaires, mais c’est finalement ce que ça a été : une expérience extraordinaire pour les
techniciens hardis et courageux qui ne craignent pas les défis.
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Eric, qu’est-ce qui vous a motivé à participer à la « Military School » et pourquoi n’avezvous pas choisi un cours « normal » ?

Tout d’abord j’ai bien aimé le concept innovant de la Military School.
Le nom un peu intimidant de la formation ne m’a pas inquiété, au contraire : j’ai effectué
mon service militaire ce qui m’a permis d’acquérir des valeurs indispensables comme la
rigueur et la discipline.
J’ai déjà participé à d’autres stages qui n’ont rien à voir avec la Military School de
Zirkonzahn. Ça reste une formation hors du commun après tout.
Je m’attendais bien à pouvoir vivre une expérience extraordinaire tout en améliorant mes
connaissances en tant que prothésiste dentaire.
La Military School n’est pas un cours « normal » bien entendu. C’est une expérience qu’il
faut vivre. En même temps c’est vraiment la philosophie de la formation qui m’a séduit : les
valeurs militaires non-violentes et la force du groupe.
Je pensais que cette formation était le moyen idéal pour souder les participants et pour
créer des liens entre eux, ce qui est indispensable dans la vie professionnelle.
Lorsqu’on exerce un métier on dépend toujours des autres. C’est pour cela qu’on est
forcément obligé de s’entraider et de se donner un coup de main de temps en temps.
La collaboration avec autrui est vraiment à la base de tout.
Élodie, est-ce que ce cours vous a aidé à parfaire vos connaissances et, si oui, comment ?
Grâce à cette formation et à son concept innovant j’ai pu approfondir mes connaissances
tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Je suis déjà quelqu’un d’assez structuré et rigoureux, mais même une personne comme moi
a pu profiter à fond de cette expérience.
En fait, c’est surtout à travers l’échange avec les autres participants et les formateurs que j’ai
acquis certaines compétences.
En travaillant avec d’autres personnes on peut toujours apprendre quelque chose, surtout si
on passe jours et nuits ensemble.
Si on garde l’esprit ouvert, on peut vraiment tirer beaucoup de leçons, c’est essentiel.
Sinon c’était nickel : l’organisation, les activités proposées, l’ambiance… tout s’est passé à
merveille.
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Je ne garde rien que des bons souvenirs de cette formation qui m’a non seulement donné
l’occasion d’avancer en tant que professionnel mais aussi en tant qu’individu.
Eric, à la base de la Military School il y a les vertus non agressives et non belliqueuses du
militaire. Quelles vertus avez-vous pu assimiler ?
J’ai pu assimiler des valeurs indispensables pour chaque bon technicien dentaire telles que la
ponctualité, la rigueur, l’ordre et l’importance de la parole.
Grâces aux uniformes tout le monde se trouve au même niveau et ainsi, une ambiance de
détente peut s’installer. Si tout le monde doit faire la même chose, doit porter les mêmes
vêtements, il n’y a plus des différences entre les gens.
Cette absence de hiérarchie nous a permis de mieux collaborer et de mieux nous intégrer
dans cette famille mondiale que représente Zirkonzahn pour moi.
Même si le programme était très élaboré et original et même si j’ai quelques bémols à
apporter, j’étais tout-à-fait content de l’expérience que j’ai pu vivre.
Il n’y a pas beaucoup de formations comparables qui stimulent à la fois le corps et l’esprit.
Pour vraiment profiter à fond de cette expérience, il faudrait peut-être mieux régler
quelques notions du programme.
Toutefois il est incontestable que je vais garder des bons souvenirs de cette formation grâce
surtout à la bonne ambiance qui s’était installée parmi les participants et les formateurs.
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