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ATTESTATION DIEXPERIENCE

Nous, soussignés, c & G career Group sA société .de consei l  en
ressources humaines (outplacement) à Genève, suisse, certifions par laprésente que

Monsieur Pietro ARDIRI

né le 2)- févier 197?., de nationalité suisse, a effectué au scrvice dc rrorrc
société dc scptembre 1992 à juin lgg4, 42 heures par semaine, u n'epprentissege d'emptoyé dc comEerce'.

Monsicur Ardiri t travaitlé durant cetrc période dans différenres activirés
du conseil en ressources humaines.

Ii a essentiellement contribué à la gestion informatique de la société : il a
acqu is  une conna issance appro fond ie  des  programmes in fo rmat iques
suivants : le tableur Excel, le traitement de texte iVord, le gestionnaire de
fichicrs File Maker, lc logicicl de comptabilité À{ac Compra, le réseau Tops,
sur Macinroah cl I ésolu les problèmcs liés à l'urilisatiôn de ces ôernieis.
Il égelcmcnt cffcctué les démerchcs nécessaires auprès des
profcssioaæb compéæntr pour régler certains problèmes. Il 

" 
gjrC ., mis

I ilur unc brsc de donnécs oomponant 4'000 fiches sur la luelle il a
développé différcnts programmes pour en optimiser l'utilisation er pour
exécuter dcs mailings (envilon 12'000 lettres éditécs avec ce systèmej.

En outre' Monsieur Ardiri a effectué plusieurs tâches administratives :
commandes ,  fo rmu la i res ,  co r respondance ,  c lassement ,  cour r ie r ,
téléphones, fax, contact avec la clientèle, petite comptabilité. Il a en ourre
conceptual isé la présentat ion d 'un manuel de teèhnique de recherche
d'ernploi d'environ 12û pages destiné à la clientèis.

Monsieur Ardiri nous a toujours donné entière satisfaction, i l  travail le
avec application.

Fait à Genève, Suisse, le 11 avril 1995.
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