
GUILLAUME CATALANO

FORMATION SCOLAIRE

2018- A ce jour SEC Fribourg – cours de Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet
fédéral

2009-2013 Ecole  Supérieure  de  Commerce  Lycée  Jean-Piaget  –  section  Diplôme  de
commerce

2008-2009 Ecole secondaire du Landeron (NE) – section moderne (déménagement sur
NE) 

2006-2008 Ecole secondaire la Neuveville (BE) – section moderne

2000-2006 Ecole primaire la Neuveville (BE)

CERTIFICATS

Diplôme de Comptable spécialisé edupool.ch - 2019

Brevet de promotion « Sergent-Major-Chef » - 2016

Attestations de modules Confédération Suisse : « Gestion du temps et Diriger un groupe » -
2016

Diplôme de Commerce Lycée Jean-Piaget Neuchâtel - 2013

Attestations diverses (attestations de suivi de cours TVA, fiscal, management) – sur demande

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Expertise & Finance Sàrl, Saint-Aubin FR
(Janvier 2017 à aujourd’hui)
Collaborateur spécialisé

Tenue de comptabilité de différents clients (nationaux et internationaux)
Coaching en entreprise et formation dispensée
Etablissement de reporting annuel selon exigences clients et développement de
ceux-ci pour clients spécifiques
Déclarations fiscales personnes morales et physiques
Assistanat pour révision et clôture auprès de clients

 Armée suisse – forces terrestres – Formation d’application de l’infanterie
(2 mai 2016 au 25 novembre 2016) – Aarau/Birmensdorf
Sergent-Major Chef

Responsable  de  logistique  de  personnel  et  des  opérations  de  service
(Dienstbetrieb)

 Armée suisse – forces terrestres – Formation d’application de l’infanterie
(15 mai 2015 au 30 avril 2016) – Aarau/Birmensdorf/
Militaire contractuel:

Coaching des aspirants chef de groupe
Adjoint du chef de classe à l’école de sous-officer
Remplaçant du chef de section

 Armée Suisse, fantassin d’infanterie (service long), 
(10 Mars 2014 au 15 mai 2015) – Aarau/Birmensdorf

Recrue & soldat : 8 semaines d’école de recrues & école de sous-officier (5 semaines)

Appointé-chef : 28 juin au 27 septembre fonction : chef de groupe

Sergent : 27 septembre au 15 mai fonction : chef de groupe

 Station service AGIP, Avenches
(Octobre 2013 à Mars 2014) 

Caissier & serveur 

 ERP Consulting SA, Yverdon-les-Bains
1



(missions temporaires Juillet & Septembre 2013)

Aide administratif et comptable : divers travaux de comptabilité et d’administration

 Chambre des Experts en Finance & en Controlling, Yverdon-les-Bains
(Juillet 2013)

Aide administratif : recherche de contacts pour publipostage, création d’une base de données
(Excel), gestion électronique de documents

 Expertise & Finance Sàrl, St-Aubin FR
(sur appel)

Aide comptable : support lors d’organisation de séminaires et manifestations, création de plan
comptable (logiciel Crésus) ; création d’une base de données (Excel) ; gestion électronique de
documents, divers travaux de comptabilité

 Meisterhans Transports Sàrl, Boudry (Juin à Juillet 2012)

Ouvrier d’exploitation

 DIVIZA SA, Coffrane (Juillet 2012)

Ouvrier de construction

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

Français langue maternelle

Allemand connaissances intermédiaires supérieures (usage professionnel depuis 2014)

Suisse-Allemand compréhension orale 

Anglais connaissances scolaires

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

MS-Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook)

Logiciels comptables : Crésus, ABACUS

INTÉRÊTS & HOBBIES

Basket-ball

Plongée sous-marine (diverses certifications suivies en anglais)

Echecs

Cuisine

Moto
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