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Généralités 
 
MS Gestion et Conseils propose plusieurs formations liées à la gestion d’une entreprise, à l’informatique 
et à la gestion administrative personnelle. Nos formations se déroulent dans nos locaux, au sein de votre 
entreprise ou dans d’autres institutions. 
 
Pourquoi nous choisir ? L'individualité et la satisfaction de notre clientèle sont très importantes pour 
notre entreprise. De ce fait, nous limitons les places pour chaque cours afin de garantir la meilleure 
qualité.  
 
Nous proposons également des cours et accompagnements individuels. C’est vous qui déterminez la 
fréquence et le nombre d’heures hebdomadaires en fonction de votre rythme, de vos objectifs et selon 
vos disponibilités. 
 
C'est vous qui décidez ! Nos cours sont développés dans le but de permettre à chacun de travailler sur 
ces propres cas pratiques. Chacun est capable de trouver sa solution pour sa situation.  
 
Nos objectifs de formation : 

- Construire avec les participants ce qu’ils pourront mettre en pratique  
- Arriver à des résultats de manière constructive, agréable, ludique et participative tout en tenant 

compte du respect et de la confidentialité de chacun 
 
 
Liste des formations 
 
1. Administratif et Fiscalité 
 

Vous souhaitez savoir gérer les différentes 
tâches administratives ? 
 
Nous proposons des formations spécifiques 
vous permettant d’y arriver en toute facilité 
et sans les tracas habituels. 

 
1.1. Remplir sa propre déclaration d’impôt  
1.2. Etablir son propre budget et optimiser 

sa situation financière 
 
 
2. Devenir son propre patron 
 

Vous souhaitez devenir indépendant ou créer 
votre entreprise ? Vous souhaitez obtenir les 
connaissances de base pour la gestion de 
votre entreprise actuelle ou future ?  
 
Nous proposons plusieurs formations afin de 
développer son futur projet ou tout 
simplement pour obtenir les outils 
indispensables et les connaissances 
nécessaire à la gestion d’entreprise.  

 
2.1. Création d’entreprise - Business Plan  
2.2. Droit des sociétés et obligations 

administratives  

2.3. Comptabilité et fiscalité  
2.4. Assurances professionnelles et 

prévoyance  
2.5. Contrats de travail et obligations de 

l’employeur 
2.6. Comptabilité sur informatique (Crésus)  

 
 
3. Informatique 
 

Vous souhaitez apprendre l'informatique et 
que ce soit facile et adapté à tout âge ? Vous 
êtes au bon endroit. 
 
Nos formations se composent d’une partie 
théorique et d’une partie pratique.  
 
Les formations permettent également aux 
candidates et aux candidates de se préparer à 
certaines formations par module et de se 
présenter à un centre de tests afin de passer 
la certification. 
 
3.1. Informatique de base  
3.2. Traitement de texte – Débutant  
3.3. Traitement de texte – Avancé   
3.4. Tableur – Débutant   
3.5. Tableur – Avancé   
3.6. Internet – Messagerie – Agenda   
3.7. Présentation 
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1  Administratif et Fiscalité 
 
1.1 Remplir sa propre déclaration d’impôt 
 
Vous souhaitez remplir vous-même votre déclaration d’impôt ? Vous ne savez pas comment ? Vous avez 
peur de ne pas remplir correctement les rubriques ou tout simplement d’oublier des déductions ? 
 
MS Gestion et Conseils propose une formation permettant à chaque participant-e de remplir sa propre 
déclaration d’impôt « Personnes physiques » avec TaxMe Online tout en traitant les questions de 
fiscalité (les domaines liés à une activité agricole et indépendante ne sont pas traités dans ce cours). 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Utiliser le logiciel TaxMe Online 
 - Remplir sa propre déclaration d’impôt  
 
Contenu : - Utilisation du programme TaxMe Online 
  - Explications fiscales  
 - Explications sommaires BE-Login 
 
Prérequis : Connaissances de base en informatique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - St-Imier 
 - Tramelan 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : - Ne pas oublier les identifiants pour la déclaration d’impôt 
 - Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 3 heures 15 1 heure 30  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 96.- CHF 138.- 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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1.2 Etablir son propre budget et optimiser sa situation financière 
 
Vous souhaitez apprendre à établir et à gérer votre budget ? Vous aimeriez faire des économies ?  
 
MS Gestion et Conseils propose une formation permettant à chaque participant-e de créer son propre 
budget et de connaître différentes astuces afin d’optimiser sa situation financière. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Etablir son propre budget (individuel ou familial) 
 - Optimiser ses finances 
 
Contenu : - Elaboration d’un budget personnalisé (revenus et dépenses) 
 - Possibilités d’optimisation des dépenses 
 - Dangers du surendettement 
 - Règles de l’achat à crédit 
 - Fonctionnement des impôts 
 - Fonctionnement des assurances-maladie 
   
Prérequis : Aucune connaissance spécifique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : --- 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées :  3 heures 30  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 112.- CHF 92.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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2 Devenir son propre patron 
 
 
2.1 Création d’entreprise - Business plan 
 
Vous souhaitez créer votre entreprise ? Vous avez un projet et souhaitez établir un business plan ?  
 
MS Gestion et Conseils propose une formation permettant à chaque participant-e d’élaborer un petit 
business plan et de réfléchir à son contenu, tel que le style d’entreprise, les avantages et les risques, les 
finances d’investissement, le style de management, etc. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Elaborer son business plan basique et personnel 
 - Se poser les bonnes questions sur son contenu 
 
Contenu : - Outils pour la gestion du projet de création d’entreprise 
 - Création d’un business plan en analysant chaque rubrique 
 - Les différents avantages et risques 
 - Plan de financement et d’investissement 
 - Styles de management 
   
Prérequis : Aucune connaissance spécifique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : --- 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 14 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 532.- CHF 92.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 

 
 



 
  
 
 
 
 
 

6 
 

 
 
2.2 Droit des sociétés et obligations administratives 
 
Vous souhaitez créer votre entreprise ? Vous souhaitez connaître les obligations administratives pour la 
création de votre entreprise ?  
 
MS Gestion et Conseils propose une formation permettant à chaque participant-e d’obtenir les 
connaissances de base nécessaires pour la création d’une entreprise et de remplir les différents 
formulaires administratifs obligatoires. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Comprendre les différentes formes juridiques 
 - Découvrir les différents formulaires administratifs  
 
Contenu : - Droit des sociétés (bases) 
 - Affiliation à l’AVS 
 - Inscription au Registre du commerce et TVA 
 - Obligations comptables et fiscales 
  
Prérequis : Aucune connaissance spécifique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : --- 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 7 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 266.- CHF 95.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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2.3 Comptabilité et Fiscalité (raison individuelle) 
 
Vous souhaitez apprendre les bases d’une comptabilité ? Vous souhaitez passer les écritures comptables 
de votre petite et moyenne entreprise ?  
 
MS Gestion et Conseils propose une formation permettant à chaque participant d’obtenir les 
connaissances de base nécessaires pour établir une comptabilité simple. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Apprendre les bases d’une comptabilité 
 - Créer son propre plan comptable 
 - Etablir une comptabilité simple du bilan initial au bilan final  
 - Connaître les normes fiscales 
 
Contenu : - Plan comptable 
 - Bilan initial 
 - Ecritures comptables d’une petite entreprise 
 - Bouclement comptable 
 - Droit fiscal et comptabilité 
 
Prérequis : Aucune connaissance spécifique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : --- 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 14 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 532.- CHF 92.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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2.4 Assurances professionnelles et prévoyance 
 
Vous souhaitez connaître les assurances obligatoires et facultatives pour votre entreprise ?  
 
MS Gestion et Conseils propose une formation permettant à chaque participant-e d’obtenir les 
connaissances nécessaires dans le domaine des assurances. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Connaître les bases du 1er, 2ème et 3ème pilier 
 - Découvrir les principales assurances pour une entreprise 
 
Contenu : - Les assurances sociales (1er, 2ème et 3ème pilier) 
 - Les assurances « choses » 
 - Les assurances « personnes » 
 
Prérequis : Aucune connaissance spécifique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : --- 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 3 heures 30  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 133.- CHF 92.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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2.5 Contrats de travail et obligations de l’employeur 
 
Vous souhaitez engager du personnel ? Vous souhaitez connaître les bases légales du droit du travail ?  
 
MS Gestion et Conseils propose une formation permettant à chaque participant-e d’obtenir les 
connaissances nécessaires de base pour gérer du personnel. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Apprendre les bases du droit du travail 
 - Etablir un contrat de travail simple 
 - Etablir une fiche de salaire 
 - Comprendre les différentes assurances du personnel 
 
Contenu : - Droit du travail 
 - Contrat de travail simple 
 - Fiches de salaire et décomptes avec les assurances sociales 
 - Assurances obligatoires et facultatives 
 - Impôt à la source 
 
Prérequis : Aucune connaissance spécifique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : --- 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 7 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 266.- CHF 92.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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2.6 Comptabilité sur informatique (Crésus) 
 
Vous souhaitez apprendre les bases d’une comptabilité avec un logiciel comptable ?  
 
MS Gestion et Conseils propose une formation afin d’obtenir les connaissances nécessaires pour 
l’utilisation d’un logiciel comptable (Crésus). 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Utiliser un logiciel comptable 
 - Connaître les bases d’une comptabilité 
 - Créer son propre plan comptable 
 - Etablir une petite comptabilité du bilan initial au bilan final 
 
Contenu : - Plan comptable 
 - Bilan initial 
 - Ecritures comptables d’une petite entreprise 
 - Bouclement comptable 
 
Prérequis : Connaissances informatiques 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : - Ordinateur portable personnel avec installation du logiciel Crésus 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 14 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 532.- CHF 92.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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3 Informatique 
 
3.1 Informatique de base (PC) 
 
Vous souhaitez débuter avec l’informatique ? Ce module permet d’apprendre les bases et d’effectuer ses 
premiers pas en informatique.  
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Apprendre à utiliser le clavier 
 - Découvrir les notions de base d’un ordinateur 
 - Configurer simplement son ordinateur 
 - Organiser les fichiers et dossiers 
 - Créer un document simple 
 - Connaître les bases de sécurité 
 - Utiliser internet 
 
Contenu : - Utilisation du matériel et logiciels 
 - Bureau et barre des tâches 
 - Fenêtres 
 - Outils et réglages de base 
 - Impression 
 - Gestion des fichiers et dossiers 
 - Internet 
 - Sécurité et bien-être 
 
Prérequis : Aucune connaissance spécifique 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées :  13 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 390.- CHF 80.- par heure 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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3.2 Traitement de texte – Débutant (Word) 
 
Vous souhaitez créer une lettre ou un document ? Ce module permet d’acquérir des compétences liées à 
l’édition de texte. L’apprentissage permet de comprendre le fonctionnement de base d’un traitement de 
texte et de l’utiliser pour produire des lettres et des documents. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Apprendre les bases d’utilisation d’un traitement de texte 
 - Créer différents documents 
 - Définir et appliquer des mises en forme à un texte 
 - Introduire et mettre en forme des illustrations et tableaux 
 - Définir et appliquer une mise en page 
 
Contenu : - Utilisation du logiciel Word 
 - Création d’un document 
 - Mise en forme d’un texte 
 - Mise en page d’un document 
 - Insertion de tableaux et d’objets graphiques 
 - Impression 
 
Prérequis : Informatique de base ou connaissances équivalentes 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées :  13 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 390.- CHF 80.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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3.3 Traitement de texte – Avancé (Word) 
 
Vous souhaitez créer un document professionnel ? Ce module traite des compétences liées à l’édition de 
texte de manière complexe. En suivant les modules « Débutant » et « Avancé », vous serez capable 
d’utiliser la plupart des options du traitement de texte. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Créer un document complexe et professionnel 
 - Appliquer des options de mises en forme avancées 
 - Utiliser des fonctions avancées 
 - Créer des formulaires et des modèles 
 - Utiliser le suivi des modifications et de révision 
 
Contenu : - Options d’habillage pour les objets insérés 
 - Mises en forme avancées des paragraphes 
 - Gestion des styles 
 - Tableaux 
 - Table des matières et index 
 - Formulaires et modèles 
 - Publipostage 
 - Automatisation 
 - Suivi des modifications et révisions 
 - En-tête et pied de page 
 - Mise en page avancée d’un document 
 - Protection d’un document 
 
Prérequis : Traitement de texte – Débutant ou connaissances équivalentes 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 13 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 390.- CHF 80.- par heure 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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3.4 Tableur – Débutant (Excel) 
 
Vous souhaitez créer un formulaire ou un tableau ? Ce module traite des compétences liées à la création 
d’un tableau et de graphiques. L’apprentissage permet de comprendre le fonctionnement d’un tableur et 
de l’utiliser pour produire des documents et pour résoudre un cas pratique. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Apprendre les bases d’utilisation d’un tableur 
 - Créer différents documents simplifiés 
 - Créer des formulaires arithmétiques simples 
 - Utiliser des fonctions simples 
 
Contenu : - Utilisation du tableur 
 - Gestion des cellules et des feuilles de calcul 
 - Formatage des cellules 
 - Formules et fonctions de base 
 - Mise en forme d’un document 
 - Création de graphiques 
 - Impression 
 
Prérequis : Informatique de base ou connaissances équivalentes 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 13 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 390.- CHF 80.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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3.5 Tableur – Avancé (Excel) 
 
Vous souhaitez créer un document professionnel ? Ce module apporte des connaissances avancées et 
professionnelles. Cela inclut notamment l’analyse de tableaux, la mise en page conditionnelle ou encore 
les formats de nombre personnalisés. En suivant les modules « Débutant » et « Avancé », vous serez 
capable d’utiliser la plupart des options d’un tableur. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Créer un document complexe et professionnel 
 - Appliquer des options de mises en forme avancées 
 - Créer des formules arithmétiques et des fonctions 
 - Générer un tableau croisé dynamique 
 - Créer des modèles 
 
Contenu : - Mises en forme avancées des cellules et feuilles de calcul 
 - Formules et fonctions 
 - Mise en forme des graphiques 
 - Création d’un tableau croisé dynamique 
 - Critères de validation 
 - Suivi des modifications et révisions 
 - Macros simples 
 - Protection des documents 
 
Prérequis : Tableur – Débutant ou connaissances équivalentes 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 13 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 390.- CHF 80.- par heure 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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3.6 Internet – Messagerie – Agenda (Edge et Outlook) 
 
Vous souhaitez utiliser internet de manière optimale ? Vous souhaitez gérer votre messagerie et votre 
agenda ? Ce module apporte des connaissances à l’utilisation d’internet, la gestion d’une messagerie 
électronique et d’un carnet d’adresse ainsi qu’à la planification d’un agenda et des tâches. 
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Utiliser un navigateur internet 
 - Organiser sa messagerie 
 - Planifier des rendez-vous et des tâches 
 - Gérer un carnet d’adresses 
 
Contenu : - Terminologies internet 
 - Navigation internet 
 - Moteurs de recherche 
 - Concepts et utilisations des mails 
 - Planification des rendez-vous et des tâhces 
 - Gestion des contacts 
 
Prérequis : Informatique de base ou connaissances équivalentes 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 13 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 390.- CHF 80.- par heure 
 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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3.7 Présentation (PowerPoint) 
 
Vous souhaitez créer une présentation ? Ce module apporte des connaissances afin d’utiliser un logiciel 
de présentation.  
 
 
Objectifs d’apprentissage : - Créer différents documents de présentation 
 - Mettre en page une présentation 
 - Insérer des objets et graphiques 
 - Animer avec des vidéos et du son 
 - Gérer un diaporama 
 
Contenu : - Utilisation de l’application 
 - Création et mise en forme de diapositives 
 - Insertion de tableaux, d’objets et de graphiques 
 - Effets de transitions 
 - Son et vidéos 
 - Animations et configuration 
 - Visualisation d’un diaporama 
 - Impression 
 
Prérequis : Informatique de base ou connaissances équivalentes 
 
Lieux : - MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne 
 - Autre lieu sur demande 
 
Nombre de participants : Individuel ou en groupe (minimum 2) 
 
Inscriptions : En ligne ou bulletin d’inscription 
 
Animateur : Stive Marcuet 
 
Divers : Possibilité de travailler directement sur son ordinateur portable 
 
 
 Cours en groupe Cours individuel 
 
Durées : 13 heures  A la carte  
 
Dates et horaires : Programme en ligne A la carte 
 
Tarifs : CHF 390.- CHF 80.- par heure 
 
 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet 

se réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 

50 % du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours 
ouvrables avant le début de la formation et de 80 % du prix total 
pour toute annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en 
totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 
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  Bulletin d’inscription 
 

  
MS Gestion et Conseils  
Rue de Nidau 8 Cours en groupe (inscription)  Liste d’attente 
2502 Bienne Cours individuel (inscription) 
  
+41 32 322 58 58 Lieu : MS Gestion et Conseils, rue de Nidau 8, 2502 Bienne  
info@msgestion.ch Autre lieu : selon le programme ou sur demande 
www.msgestion.ch  
 

 
Cours 
 Informatique de base  Business Plan 
 Traitement de texte – Débutant  Droit des sociétés et obligations administratives 
 Traitement de texte – Avancé   Comptabilité et fiscalité 
 Tableur – Débutant  Assurances professionnelles et prévoyance 
 Tableur – Avancé   Contrats de travail et obligations de l’employeur 
 Internet – Messagerie – Agenda   Comptabilité sur informatique 
 Présentation   Remplir sa propre déclaration d’impôt 
   Etablir son propre budget et optimiser sa situation finan. 
 
 
1er jour de cours selon programme : _______________________________________________ 
(uniquement, inscriptions à un cours en groupe) 

 
 Nom : _______________________________________________ 
 
Prénom : _______________________________________________ 
 
Rue et n° : _______________________________________________ 
 
NPA et localité : _______________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________________ 
 
Email : _______________________________________________ 
 
Je travaillerai sur mon ordinateur portable Oui Non 
(cours informatique et déclaration d’impôt) 

 
Extraits des conditions générales : - En cas d’inscriptions insuffisantes, MS Gestion et Conseils, S. Marcuet se 

réserve le droit de déplacer, de modifier et d’annuler un cours. 
 - Toute annulation par le client doit être faite par écrit et le dédit est de 50 

% du prix total en cas de retrait intervenant dans les 14 jours ouvrables 
avant le début de la formation et de 80 % du prix total pour toute 
annulation faite dans les 7 jours ouvrables avant le début de la 
formation. Dès que le cours a débuté, le montant est dû en totalité. 

 - Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 1er jour de la formation. 
 - Les autres points sont mentionnées dans les conditions générales. 

 
 
Par sa signature, le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de MS gestion et 
Conseils, S. Marcuet. Une facture sera envoyée lors de la confirmation. 
 
 
Lieu et date : _______________________________________ Signature : ___________________________________________ 

mailto:info@msgestion.ch
http://www.msgestion.ch/

