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Vincent Gyger 
 
Impasse des Lutins Né le 22 juillet 1965 
2518 Nods Marié / 3 enfants 
Tél.: 032 751 50 16 Suisse 
Mobile: 078 625 31 78 
master@padou.ch www.padou.ch 
 

 
 

Informatique – Programmation – Formation 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 
INFORMATIQUE 

Certifié "Microsoft® Office Specialist - Expert" 

systèmes d'exploitations MS-DOS, WINDOWS 95 & 98, WINDOWS NT / 2000, XP, 
Linux - Unix (par serveur Apache) 

systèmes de gestion de données ACCESS, MySQL, MS-SQL, D-BASE, APPROACH 

traitements de texte WORD, AMI-PRO 

tableurs EXCEL, LOTUS 1-2-3 

conception et gestion de page WEB WEB-EXPERT, STUDIO INTERDEV, FRONTPAGE, 
DREAMWEAVER, FLASH ("HTML, PHP, ASP, XML") Joomla 

messagerie OUTLOOK 

langages de programmation C & C++, JAVASCRIPT, VISUAL-BASIC, J2EE 

dessins et présentations COREL-DRAW, POWER-POINT, PHOTOSHOP, 
FREELANCE, FREEHAND, ILLUSTRATOR 

gestion de projet MS-PROJECT, MINDMANAGER 

gestion PRO-CONCEPT, GPMI 

dessin technique AUTO-CAD 

création / webmaster Créer des logiciels d'applications, support Internet 

instruction / formation Support aux utilisateurs, dispense de cours informatiques 
(Initiation à/et utilisation de Windows 2000/XP, Suite Microsoft

®
 

Office – débutants et avancés, Internet) 

autres Mise en place de serveur, installation de postes de travail 

 
GESTION / ADMINISTRATION 

• formation aux utilisateurs des programmes utilisés au sein de l'entreprise 
• migrations sur nouvelles GPAO 
• gestion, planification et suivi de la production et des achats 
• direction d'une équipe 
• gestion des stocks de composants/fournitures, création et gestion d'un département S.A.V 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2006 –  Helvetia Assurances, Bienne 

Collaborateur au service externe 
− Gestion du portefeuille client 
− Conseil à la clientèle en matière de prévoyance privée et professionnelle 

 
2003 - 2005 Progress Watch SA, Tramelan, après faillite  STT Group Holding SA. 

Responsable informatique 
− gestion du parc informatique, PC + Serveur (30 stations de travail sur Windows2000, 2 

serveurs sur Windows Server 2003 & Terminal Server) 
− formation et soutien aux utilisateurs (env. 35 utilisateurs) 
− programmation d'applications (suite bureautiques MS-Office & GPAO "GPMI" avec 

programmation en VBA-Access) 

Logisticien 
− suivi des ordres de fabrication, des achats fournitures, des sous-traitants 

Coordinateur technique (Gestion des données techniques) 
− contrôle, gestion des plans techniques et créations des articles  
− création et gestion des nomenclatures, des gammes opératoires sur GPAO 

 
2002 – 2003 Entrame, Tramelan 

Programme d’occupation pour personnes au chômage 
− programmation d'applications bureautiques, travaux de bureautique 
− Mise en place d'une structure de formation et formation aux utilisateurs 

 
2000 - 2002 Aseantic Media AG, Bienne 

Software developer (pour les clients tels que : 
SAP (suisse), Coca-Cola, Rivella, Nextrom, Igora, Feintool,…) 
− création, programmation et gestion de sites Internet 
− programmation en HTML, DHTML, Active Server Pages, VisualBasic et Javascript 

(vastes connaissances); de plus, maîtrise de Microsoft Visual Interdev et MS-SQL 
Server 2000 

− diverses adaptations fonctionnelles dans Server Side Java Script (SSJS, ECMA) 
− maintenance des données dans bases de données MS-SQL et Access 
− liaison de composants OLE et AxtiveX pour des évaluations par la production dynamique 

de tableaux Excel 
− traitements PDF, fractionnement de grands documents PDF en de petits sous documents 

dans Adobe PDF Writer et QuarkXPress 
− traitement d'images, optimisations d'images et adaptation pour le web avec Adobe 

Photoshop 
− responsable du développement d'un langage "Markup" ainsi que d'un générateur de 

contenu ad-hoc 
− adaptations et extensions à des bases de données relationnelles 
− création de formulaires en ligne 
− validation des données côté Server et Client 

 
1997 - 2000 Walca SA, Bienne 

Responsable Informatique 
− gestion du parc informatique, PC + Serveur (20 stations de travail Windows98SE+ 1 

serveur NT Server) 
− programmation d'applications (suite bureautique MS-Office & GPAO "Pro-Concept" avec 

programmation VBA-Access) 

Assistant technique (secteur horloger) 
− contrôle, gestion des plans techniques, créations des articles, création et gestion des 

nomenclatures 
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1994 - 1997 La Montre Hermès SA, Bienne 

Responsable SAV 
− Mise sur pied et gestion du département service après-vente 
− inventaire et codification de tous les composants / fournitures du SAV sur GPAO 
− création d'un catalogue de fournitures horlogères 

Responsable des stocks 
− Gestion des stocks des composants horlogers de production et service après-vente 
− Préparation des composants pour l'assemblage des produits 

 
 
SCOLARITE ET FORMATION 
 
2006 – 2008 Diplôme "Formation conseiller clients", Helvetia assurances  

2005 Certification MOS–Expert (Microsoft® Office Specialist – Expert) – CFI, Neuchâtel 

2003 Cours de "Formateur d'adultes" FSEA1, CIP - CPLN, Tramelan - Neuchâtel 

1994 - 1996 Cours de programmation C & C++, CPLN, Neuchâtel 

1986 - 1987 Formation de mécanicien de manœuvre CFF à Genève 

1982 - 1984 Apprenti d'exploitation CFF à Bienne, Sonceboz 

9 ans Scolarité obligatoire 
 
 
LANGUES 
 
Français Langue maternelle 

Espagnol 2ème langue maternelle 

Italien Compréhension orale 

Anglais Niveau intermédiaire et bonnes connaissances dans le domaine informatique 

Allemand Connaissances de base 
 
 
LOISIRS 
 
Sports : squash, VTT, ski, football 
 
 
REFERENCES 
 
Sur demande 
 
 
Libre 
 
2 mois, négociable 
 
 
Nods, mars 2009 


