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Notre entreprise est spécialisée dans la formation d’adultes et la gestion de projets, notamment pour 
demandeurs d’emploi. En Suisse romande, elle reçoit des mandats en particulier des cantons de Genève et de 
Vaud ainsi que de la Confédération.  
 
Monsieur Marc-Olivier Christinat a été engagé dans notre entreprise du 1er  septembre 2000 au 31 mai 2007, 
comme animateur informatique et chef de projets. Dans nos cours Prima, à Genève et à Rolle, il a 
principalement assuré les missions suivantes: 

• Gérer le système informatique, sur les sites de Genève et Rolle,  
trente et quinze postes, deux serveurs Windows 2003 et une messagerie Exchange. 

• Coordonner et assurer le support aux utilisateurs, environ soixante par an. 

• Préparer et animer des formations en informatique, bureautique et internet pour les participants. 

• Adapter et développer des applications de gestion, Excel, bases de données Access. 

• Développer et tenir à jour les sites intranet et internet du programme. 

• Encadrer les participants informaticiens en missions temporaires. 
 
En collaboration avec une société spécialisée, il a en particulier installé et configuré le site de Rolle, et migré le 
site de Genève sur un serveur Windows SBS 2003. 
 
Monsieur Christinat s'est acquitté de son travail à notre entière satisfaction.  Son esprit de service et ses 
compétences ont été très appréciés par la direction, ses collègues et les participants au programme.  Il a suivi 
les évolutions informatiques matérielles et logicielles et assuré le fonctionnement régulier et fiable du système 
informatique.  
 
Sur le plan pédagogique, Monsieur Christinat a montré toutes les qualités requises dans l’art difficile 
d’enseigner l’informatique, tant en ateliers collectifs qu’en leçons individuelles et personnalisées: 
connaissances pointues des logiciels Office, capacité à les vulgariser et à les présenter de manière simple, avec 
un contrôle systématique des résultats. Les utilisateurs et la direction ont toujours été très satisfaits, à tous 
points de vue, des prestations de Monsieur Christinat en la matière. C’est pourquoi nous pouvons le 
recommander vivement à tout employeur susceptible de faire appel à ses services. 
 
Monsieur Christinat a quitté notre entreprise suite à la redéfinition et à la centralisation de notre service 
informatique au niveau suisse.  
 
Nous formons nos vœux les meilleurs pour son avenir tant personnel que professionnel. 
 
 
Berne, le 31 mai 2007 


