Thierry F (cours indiv.)
Sophie E. (cours indiv.)

Merci pour le soutien apporté.
Tout simplement : Merci
Merci pour le plaisir que j'ai eu à suivre ces cours, autant pour
Nadia C. (Winbiz indiv.)
la matière apprise que pour la manière dont tu l'as présentée. Je
vais finir par aimer la compta grâce à toi. Merci.
Un grand merci à Michèle pour son cours Word Easy. On a
Françoise G. (Word Easy)
passé des moments intenses et profitables !
Pascale B. (Word Easy)
Comme d'hab..., tout très bien.
Anne-Marie C. (Word Easy) Merci Michèle pour ta patience et ton dynamisme.
Un grand merci pour le cours Word Easy 2010. C'est très
Brigitte B. (Word Easy)
captivant et surtout, ça aide. Bisous. Merci
Guillaume M. (Winbiz
Merci pour tous les trucs et astuces. Et quelle belle capacité de
Compta)
synthèse.
Un immense Merci pour ces quelques lundis, je suis venue
Virginie M. (Winbiz
chaque fois heureuse de pouvoir avancer... en comptabilité, qui
Compta)
l'eût cru ? Ton enthousiasme et ton dynamisme nous ont portés
et je t'en remercie ! Au plaisir de te revoir bientôt. De tout cœur.
Quelle belle surprise. Des moments inoubliables. Des cours
expliqués avec beaucoup de dynamisme. Un grand merci à toi,
Michèle, qui m'a appris à me servir de Winbiz. Ton
Béatrice P. (Winbiz
enthousiasme pour nous transmettre ton savoir est super cool.
Compta)
Merci, c'est le bonheur total. Je reviens pour le plus grand
plaisir. Tu donnes, et tout ça avec une grande disponibilité et tu
es à l'écoute du besoin de chacun.
Gislaine J. (cours individuel) Une heureuse découverte. Prof impeccable. Bravo !
Un grand merci pour ces cours Excel. J'ai eu beaucoup de
plaisir à le suivre en petit comité. Merci également pour la
Françoise G. (Excel base)
pause café accompagnée du petit chocolat. Bonne ambiance,
rythme adapté ! Je suis motivée pour continuer avec des cours
Word...
J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce cours, ambiance
Anne-Marie C. (Excel base)
agréable et sympa.
Pascale B. (Excel base)
Groupe et ambiance sympa, cours et prof sympa. Merci.
La mise à niveau d'Excel excellente ; les résultats seront aussi
Brigitte B. (Excel base)
excellents grâce à notre super prof Michèle. Un grand Merci.
Accueil très sympa. Michèle a pris du temps afin de coller au
mieux le cours à notre demande. Professeure organisée et
Simone F. (Gestion photos)
méthodique. Je conseillerai volontiers cette adresse à mes amis
ou connaissances. Merci pour tout !
Cours très intéressant. Formatrice très compétente et surtout
Mado T. (Gestion photos)
patiente. Merci Michèle.
Claudia C. (Gestion photos) J'ai eu beaucoup de plaisir et je reviendrai. Merci !
Ce fut un grand plaisir de faire ce cours avec vous ! C'était très
Morgane V. (cours
sympa et j'ai beaucoup aimé vos explications ! En tout cas
individuel)
merci beaucoup et au plaisir de vous revoir pour un éventuel
autre cours dont j'aurais besoin.

Chère "MGB", Précieuse, si précieuse enseignante à
l'exceptionnel spectre de qualités alliant le professionnalisme, la
compétence et l'érudition à la gentillesse, la patience et la
Anne F. (cours individuels)
compréhension. Quelle chance j'ai eu de pénétrer plus avant les
arcanes de l'informatique sous votre lumineuse guidance... Du
fond du coeur, merci !
Gertrude M. (Gestion photos Cours fantastique, plein de belles choses apprises. Un immense
- Album)
merci pour votre patience et votre plaisir d'enseigner.
Virginie M. (Gestion photos On est beaucoup plus motivé à essayer à la maison après le
- Album)
cours ! C'est toujours bien fait et ça donne envie d'essayer.
M.-Françoise H. (Gestion
Pas vu passer l'heure ! Super !
photos - Album)
C'est extra de voir que les possibilités sont quasi-infinies. Tes
Isabelle B. (Album photos) cours, Michèle, me ravissent et c'est un plaisir sans cesse
renouvelé. MERCI !
Geneviève B. (Album
Cours super. Prochaines photos sur album avec beaucoup de
photos)
plaisir. Merci pour ce cours génial.
Cours album photos. Un cours dynamique avec plein d'astuces
Chantal C. (Album photos) en plus. Vraiment très sympa. Vive les prochaines vacances
avec beaucoup de photos. Merci.
Jacqueline T. (Album
Rien qu'un cours pour se souvenir des vacances, pour créer de
photos)
belles images et vivre encore de bons moments. Merci.
Le monde de la photo est tout simplement incroyable ! Tant de
Johanna F. (Album photos) possibilités qu'on ne s'en lasse jamais ! J'ai encore plus de
plaisir qu'avant !
Que du bonheur ! Que de découvertes avec cet appareil à
Rolande D. (Album photos) images qui se nomme "Ordi". Enfin, il devient mon "ami".
Amitiés et bons souvenirs.
Jacqueline T. (Scrapbooking Merci... pour tout ce que j'ai appris, pour toutes les belles pages
numérique)
que je réalise, pour mon plaisir et ma satisfaction.
Un grand merci pour ce cours très intéressant et à notre
Johanna F. (Scrapbooking
talentueuse professeure ! Je me suis découvert une nouvelle
numérique)
passion dont je ne peux plus me passer ! Quel plaisir !
Rolande D. (Scrapbooking Merci... pour tant de découvertes... pour l'accueil sympa... Ce
numérique)
petit coin de paradis m'a enchanté et beaucoup émerveillé.
Geneviève B. (Scrapbooking
Merci pour votre patience. Cours sympa.
numérique)
Michèle, c'est génial, dynamique, plaisant, infini... Tes
Isabelle B. (Scrapbooking explications sont données avec une grande patience. Merci.
numérique)
MERCI (inséré comme texte - exporté comme image transformé grâce à une perspective) :-)
Chantal C. (Scrapbooking Merci beaucoup. J'ai découvert un super loisir. Une chose qui
numérique)
m'absorbe totalement. Trop top !
Rolande D. + Jacqueline T.
Super sympa : ambiance détendue, soirée enrichissante.
(Photo numérique)
Geneviève B. (Photo
Merci pour toutes ces explications claires. Cours très sympa.
numérique)

Liliane B. (Photo
numérique)
Josiane H. (Photo
numérique)

Mis à part l'excellence du cours, j'ai aimé l'ambiance sympa et...
la patience de Michèle.
Très sympa ! Mais il faut encore travailler. Merci Michèle.

Un grand Merci. Ici on découvre tout le temps des trucs et tu
nous donne envie de revenir encore et encore ! Merci. A
bientôt.
Isabelle B. (Photo
Merci pour avoir "dégrossi" mes connaissances. Cela me donne
numérique)
envie d'aller plus loin...
Irène F. (Photo numérique) Merci de votre patience et de vos explications. Très bon cours.
Super cours, j'ai adoré Excel. Très bonne ambiance. Je
Alain D. (Excel 2010)
recommande cette formation.
Jean-François B. (Excel
Super ! Excel fait même passer le mal de tête. Merci.
2010)
Super ambiance. Excellents calculs. Vive Excel, grâce à
Brigitte B. (Excel 2010)
Michèle. Merci beaucoup.
Super, Super et Super. J'ai eu beaucoup de plaisir. Rester telle
Chantal C. (Excel 2010)
que vous êtes. Souriante et motivante.
Un grand merci pour toutes ces belles choses que j'ai apprises et
Geneviève B. (Word Easy)
pour votre patience.
Michèle, moi, je me suis fait PLAISIR ! Je te remercie pour ta
patience. Jamais ne n'aurais imaginé : 1) prendre un cours
Isabelle B. (Word Easy)
informatique 2) et y avoir du plaisir. MERCI, MERCI. A
bientôt pour la suite.
Mittaz P. (Word Easy)
Merci pour votre patience et vos explications précises.
Durant ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de plaisir à
suivre vos cours intéressants, en compagnie de cette petite
Anne T. (Word Easy)
équipe très sympathique. Un tout grand merci pour votre
patience et vos compétences.
Michèle et ses connaissances, c'est une petite tête avec un grand
Karine R. (Word Easy)
cerveau mais alors, très grand ! Un grand merci pour tout : ton
savoir, ta patience et tout le reste. Je te dis MERCI et à bientôt.
Merci pour votre gentillesse, votre patience et votre compétence
Anne, Aline, Christiane,
durant ces deux supers journées ! Nous avons beaucoup appris,
Philippe (Migration W. + E.
reste plus qu'à mettre en pratique. Grâce à vous, nous allons
2010)
"ECXELler" dans WORD.
Merci à vous pour la qualité du cours donné dans une ambiance
Sandra, Olivier, Nicole
conviviale. Nous avons pu nous familiariser avec les nouvelles
(Migration W. + E. 2010)
versions d'Office.
Un superbe cours avec un encadrement et une ambiance très
Alain D. (Word 2010)
agréable. Un grand merci.
Jean-François B. (Word
Merci pour ta présence et ta patience.
2010)
Bravo, Bravo ! Merci, Michèle pour votre patience. Dire qu'en
Chantal C. (Word 2010)
arrivant, je ne connaissais rien et grâce à vous, je connais tout.
Vive la vie avec l'ordi.
Karine R. (Photo
numérique)

Un grand merci pour ce cours. Une mise à niveau était
nécessaire. Objectif atteint.
Ambiance sympathique. De bons moments partagés, à
Béatrice A. (Migration W. +
découvrir une matière pas si évidente pour moi. Merci
E. 2010)
beaucoup !
Merci pour toutes ces informations transmises, astuces et
Anne-Laure L. (Migration
explications détaillées. Un grand merci pour votre patience. A
W. + E. 2010)
bientôt pour un autre cours !
Dominique R. (Migration
Un grand merci pour ces deux jours de cours, très bien
W. + E. 2010)
organisés.
Corinne-Sarah-ClaudeMerci pour la qualité du cours, la bonne ambiance, les trucs et
Christiane-Manuela
astuces... et le café et petits chocolats !
(Migration W. + E. 2010)
Martine G. (Migration W. + Beaucoup de plaisir à redécouvrir des choses apprises mais
E. 2010)
oubliées et à en découvrir de nouvelles. Merci.
Anne-Dominique B.
Merci pour la disponibilité aux questions et à votre
(Migration W. + E. 2010)
enthousiasme à donner le cours !
Laure Z. (Migration W. + E.
Merci beaucoup, belle journée pleine de découvertes.
2010)
Madeleine P. (Migration W.
Un tout grand merci
+ E. 2010)
Philomène M. (Introduction) Bonne ambiance et merci de votre patience. Bonnes fêtes.
Irène F. (Introduction)
Bon cours : beaucoup appris. Merci.
Josette M. (Introduction)
Un tout grand merci pour ta patience.
Dorienne B. (Introduction) Un grand merci pour ta patience et ta générosité.
Un grand merci, Michèle, pour tout ce grand savoir. Les cours
Karine R. (Introduction)
m'ont beaucoup plu, la prof était trop super. Alors, à bientôt et
tous mes vœux pour l'avenir. Merci. Bisous.
Michèle, un immense merci pour ta formation qui m'a permis
de découvrir et d'apprécier l'informatique, élément moderne et
Dominique B. (Introduction)
indispensable à une bonne communication. Pour tout cela, un
grand merci.
Super moment. J'ai bien appris sur le court moment. Merci.
Chantal C. (Excel individuel
Vous êtes très agréable. Je n'ai, au moins, plus peur d'Excel.
- démo)
Merci de tout cœur.
Jacqueline T. (Winbiz
Bon cours. Bonne adresse. Une bonne surprise. Plein de choses
individuel)
à découvrir. Merci !
Geneviève M. (Atelier
Vive les ateliers ! On se rafraîchit la mémoire. Merci !
Word)
Super soirée de travail et de découvertes. Merci beaucoup,
Brigitte B. (Atelier Word)
Michèle.
Edith B. (Atelier Word)
Fantastique cours de remise à niveau. Bravo !
Geneviève M. (Album
Plus de photos sur l'ordi... Toutes dans un album... Merci !
Photo)
Edith B. (Album photo)
Merci et bravo pour ce cours Album photos.
Anne C. (Album photo)
Un mot : Merci ! Beaucoup de plaisir !
Brigitte B. (Word 2010)

Bovier B. (Album photo)
Sylvia M. (Excel base)
Mariola S. (Excel base)
Karolina W. (Excel base)
Anna P. (Excel base)
Noémie M. (Word 2010
indiv.)
Michel R. (Excel base)

Edith B. (Excel base)
Anna B. (Excel base)
Jacqueline C. (Excel base)
Rolande R. (Scrapbooking
numérique)
Geneviève M.
(Scrapbooking numérique)
Virginie F. (Scrapbooking
numérique)
Monique P. (Scrapbooking
numérique)
Romaine M. (Photo
numérique)
Geneviève M. (Photo
numérique)
Edith B. (Photo numérique)
Anne C. (Photo numérique)
Mary-France S. (Photo
numérique)
Marie-Pierre Q. (Photo
numérique)
Josiane R. (Photo
numérique)
Anne C. (Word Easy)

Enfin... Masques, photos et légendes, tous rangés dans un
album photo. Merci Michèle.
Un grand merci pour toutes les petites astuces découvertes
pendant le cours. Elles nous seront très utiles dans notre
pratique avec Excel.
Un grand merci pour votre travail. Cours clair et sympa.
Merci pour tout. Au plaisir de vous revoir. Cours très pratique
et dans une bonne ambiance.
Merci infiniment pour ce cours très sympa, qui m'a beaucoup
enrichi au niveau de mes connaissances d'Excel. Je vous
souhaite tout de bon :-)
Merci beaucoup pour toutes ces connaissances qui m'aideront
sûrement pour mes études ;-) C'était très intéressant ! Merci !
Quel gâchis ! Tant d'années à perdre du temps alors que SI... SI,
si on connait les formules de base, "SI" nous simplifie
l'utilisation d'Excel, et donc, nous fait gagner du temps. Mille
fois merci.
Je recommanderai vos cours, très intéressants et adaptés à
chacun. Pour ma part, je peux mettre en pratique chaque jour
vos précieux enseignements. Merci Michèle.
Merci pour votre disponibilité et de nous transmettre votre
passion de l'informatique. Bonnes vacances.
Cours Excel super sympa. Appris beaucoup de choses. Merci à
Michèle pour son cours.
Belle découverte de créativité !
Merci beaucoup pour tout ! Tous les cours suivis cet hiver
m'ont bien plus. J'ai passé d'excellentes soirées. A bientôt.
Merci pour ces belles soirées d'études.
Un grand merci pour toutes ces belles découvertes !
Michèle, merci de nous avoir offert un vrai "zoom" dans le
fonctionnement des appareils photo numériques
Merci de nous donner l'envie de faire de belles photos !
Merci de nous donner le plaisir d'apprendre.
Soirée qui donne envie de vacances... Merci
J'ai appris une multitude de choses en plus du cours ! Merci
pour tout ! Bonnes vacances
Un agréable cours dans une bonne ambiance.
Merci Michèle pour tout et bonnes vacances.
Grand Merci ! Cours intéressant : beaucoup de patience et bien
diversifié.

Michèle, merci beaucoup pour ta patience et pour ton
Geneviève M. (Word Easy) engagement. J'ai toujours énormément de plaisir à participer à
tes cours.
C'est toujours avec un réel plaisir que je participe à chacun de
Edith B. (Word Easy)
vos cours. Merci et bravo pour vos multiples compétences tant
techniques, pédagogiques que relationnelles.
A Michèle, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le
Ginette H.
futur. Surtout que vous fassiez plein d'heureuses avec vos cours
(Internet/Messagerie)
super ! Avec tous mes remerciements sincères.
Chère Michèle, j'ai bien apprécié vos cours, dans une bonne
Annie M.
ambiance, avec des participantes sympas et vous-même qui ne
(Internet/Messagerie)
l'êtes pas moins. Mille merci.
Romaine M.
Michèle, un tout tout grand merci. Grâce à vous, j'ai vraiment
(Internet/Messagerie)
l'impression d'avoir enfin rejoint mon siècle !
Vraiment fantastique ! Maintenant, je sais faire de belles mises
Josiane H. (Word Easy)
en page et bien plus encore ! Merci Michèle pour vos petites
astuces...
Michèle, ce fut un cours génial où on a beaucoup appris avec
Patrick F. (Word Easy)
vous qui êtes super. Merci.
C'est avec un grand plaisir que j'ai suivi ce cours. Comme
Gérald R. (Word Easy)
débutant, je trouve très bien.
Un tout grand merci à Michèle pour son aide plus que précieuse
Romaine M. (Introduction) et pour m'avoir guidée vers ce Nouveau Monde qui, à chaque
cours, devient moins "virtuel".
Un très grand merci pour m'avoir permis de me sentir plus à
Ginette H. (Introduction)
l'aise avec les techniques modernes et d'y prendre autant de
plaisir.
J'ai dû mettre votre patience à rude épreuve. Merci de m'avoir
Annie M. (Introduction)
supportée.
Josiane R. (Scrapbooking
Comme d'habitude, toujours autant de plaisir. Merci Michèle.
numérique)
Avec toute mon amitié.
Edith B. (Scrapbooking
Un pur moment de plaisir tous les lundis soir. Merci beaucoup.
numérique)
Cours très sympa avec, de votre part, plein de conseils et de
Jacqueline et Amandine C.
petites astuces. Toujours énormément de plaisir à suivre vos
(Scrapbooking numérique)
cours. Un grand merci pour votre patience.
Marie-José V. M. (Winbiz Merci à Mme Grosset pour avoir répondu à toutes mes
indiv.)
questions ! Précis et rapide... tout ce que j'aime.
Merci beaucoup. J'ai fait ce cours car c'était possible de choisir
Bettina R. R (Powerpoint)
la date avec beaucoup de liberté.
Un grand merci à Michèle pour le cours, c'était assez dur pour
Georges L. (Powerpoint)
moi, mais j'ai pris ce cours du bon côté. C'est ma mémoire qui a
de la peine à cause de mon AVC.
Brigitte B. (Powerpoint)
Merci Michèle. J'ai appris plein de nouveautés. Un grand merci.
L'Internet m'a comblée ! Mais la navigation sur le Web n'est pas
Josiane H.
de tout repos. Echapper aux espions, combattre les virus, lutter
(Internet/Messagerie)
contre les pirates. Grâce aux bons conseils de Michèle, on

Edith B.
(Internet/Messagerie)
Marie-Françoise H.
(Internet/Messagerie)
Sylvie B. (Migration Office
2007)
Stéphane S. (Migration
Office 2007)

franchit tous les obstacles. On est sûr d'arriver à bon port quoi
qu'il arrive ! Merci Michèle.
Merci de savoir nous mettre à l'aise et de nous donner l'envie de
continuer.
Les cours portent "leurs fruits". Merci.

Merci pour toutes ces explications qui me simplifieront la vie
au boulot. :-)
Que ce jour soit pour nous deux (Office 2007 et moi !) la veille
de lendemains heureux.
Un grand merci pour votre ouverture d'esprit, l'ambiance est
Rosalie C. (Retouche photo)
très bonne et donne l'envie de revenir.
Alors... je continue ! Merci pour votre dévouement et votre
Geneviève M. (Retouche
patience. Merci de me donner l'envie d'aimer utiliser un
photo)
ordinateur... J'ai eu beaucoup de plaisir.
Georges L. (Retouche
Encore un grand MERCI à Michèle pour l'ambiance de ses
photo)
cours et pour sa gentillesse.
Jérôme D. (Migration Office
Une prof très compétente et sympathique. Merci.
2007)
Stéphane F. (Migration
Très bonnes approches du cours et excellentes compétences.
Office 2007)
Merci.
Eugène B. (Migration Office J'ai beaucoup appris. Je repars d'ici avec de bonnes bases. Bon
2007)
cours, merci beaucoup. Bravo !
Nicolas D. (Migration
Merci pour la découverte de ces 2 nouveaux programmes. De
Office 2007)
bonnes bases pour la suite...
Alain M. (Migration Office
Très bonne journée... avec sympathie.
2007)
Génial ! Je suis vraiment enchantée ! Ce cours m'a apporté des
Josiane H. (Introduction)
bases solides. Il n'y a pas d'ailleurs meilleur qu'ici pour
apprendre. Un grand merci pour tout.
Marie-Françoise H.
Les cours s'enchaînent avec plaisir.
(Introduction)
Que du bonheur grâce à votre patience et votre savoir... Grand
Anne Ch. (Introduction)
merci et à bientôt.
Catherine G. (Introduction) Un grand merci pour ton cours.
J'apprécie la possibilité d'être en individuel selon mes besoins et
Bettina R. (Excel indiv.)
désirs. Merci beaucoup.
Merci. Un cours individuel magnifique, à mon rythme, du pur
Michel R. (Winbiz indiv.)
plaisir. A recommander. Michel, "La Ruchette"
Merci pour tout et surtout votre patience. Très contente de la
Cécile J. (Winbiz indiv.)
formation sur Winbiz. Bonne suite.
Pour une première fois chez toi, c'était très bien ! Cela donne
Nathalie M. (Publipostage) envie de venir suivre d'autres cours concernant plutôt les loisirs
!
Un grand merci, Michèle, pour le cours Publipostage. J'ai gagné
Brigitte B. (Publipostage)
en rapidité et en efficacité.

Georges L. (Publipostage)
Monique P.
(Internet/Messag. indiv.)
Jacquy F. (Internet/Messag.
indiv.)
Antoinette R. (Scrap Flash)
Geneviève M. (Scrap Flash)
Eléonore M. (Scrap Flash)
Claude S. (Scrap Flash)
Rolande R. (Scrap Flash)
Viviane D. (Dactylo)
Romain D. (Dactylo)
David M. (Dactylo)
Jean-Vincent M. (Dactylo)
Marisa De G. (Introduction)
Cécile J. (Introduction)
Patrick F. (Introduction)
Marie-Françoise H.
(Introduction)
Christiane C.
(Internet/Messagerie)
Jacqueline C.
(Internet/Messagerie)
Mado (Internet/Messagerie)
Marie-Hélène L.
(Scrapbooking numérique)
Georges L. (Scrapbooking
numérique)
Dominique D.
(Scrapbooking numérique)

Encore un grand MERCI à Michèle qui est, pour ma part, un
bon professeur d'informatique.
Enchantée du cours ! Il reste à travailler..., et s'amuser... Un
grand merci !
J'ai suivi un cours privé. Merci, j'ai reçu ce que je cherchais.
Bonne continuation et beaucoup d'élèves.
Du panache pour mes photos, scrap, scrap, scrap. Mes albums
tout beaux, scrap, scrap, scrap. Bouffe du bon temps... Merci
Michèle
La technique d'enseignement, le lieu et la matière sont vraiment
adaptés. Merci et félicitations.
Encore MERCI de tout coeur pour votre accueil et votre
enseignement.
Bonne "mise en bouche". Beaucoup de travail et aussi beaucoup
de plaisir.
Studio Scrap... La neige... Magique !
Merci beaucoup pour vos bons conseils ! Et votre gentillesse !
Bonne continuation !
Merci beaucoup pour vos conseils, votre disponibilité... Que du
bonheur, quoi !
Merci beaucoup pour votre patience et votre engagement. J'ai
passé de super moments ici en votre compagnie. Encore merci !
Pour votre patience, vos conseils, votre motivation et la largesse
de la correction. Merci !
Un grand merci pour cette belle mise en bouche mais je reste
sur ma faim. A poursuivre avec d'autres cours...
Excitant mais également décourageant. Il y a tellement de
possibilités ! Merci
Cours bien présenté avec une bonne ambiance de groupe !!!
Plus qu'à pratiquer. Merci à tous.
Prise de contact avec l'ordi... intéressant, merci. Mais travail
personnel...
Toujours très intéressants tes cours. Maintenant il faut la
pratique. Merci pour ta patience.
Les cours toujours aussi sympas. Beaucoup de plaisir à
apprendre avec vous.
Cours très sympa. Un grand merci pour ta patience !!! Je
reviendrai
Merci infiniment à Michèle pour cette initiation au Scrap. Elle
s'est investie sans compter pour ce cours "pilote". Passionnant !
Un vrai bonheur ! Félicitations à notre prof d'exception !!!
Un grand merci pour le cours Scrapbooking car j'ai eu un grand
plaisir dans tout ce que nous a apporté Michèle.
Beaucoup de plaisir. Super ! Merci.

Christiane C. (Photo
numérique et retouche
photo)
Amandine C. (Retouche
photo)
Jacqueline C. (Retouche
photo)
Marcelle - Michel P. (Photo
numérique)
Commune de Savièse
(Migration Office 2007)

J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre les cours photo numérique et
retouche photos. Les cours étaient très complets et je te
remercie de ta disponibilité et pour tes conseils hors cours.
Merci, c'était très bien. Les cours sont très intéressants.
Les cours sont toujours aussi sympas.
Notre passage sur la rive gauche a été profitable.
Avec tous les remerciements de tous les participants de la
Commune de Savièse. Cours des 21 et 24 septembre 2010.
Jean-Claude, Nicolas, Dimitri, Isabelle, Pierre-Yves, Raoul,
Marie-Noëlle Cours des 12 et 15 octobre 2010. Rose-Odile,
Philippe, Renaud, Sidonie, Sylver, Christophe, Edmond.
Merci pour votre accueil et votre disponibilité ainsi que pour
tous vos "trucs et astuces".
Des cours très intéressants et dans une bonne ambiance. Merci
pour votre intérêt à donner ces cours !
Très bonne journée passée avec vous et très instructive ! Merci
et à bientôt.

Christine M. (Migration
Office 2007)
Lauraine V. (Migration
Office 2007)
Elise F. (Migration Office
2007)
Véronique F. (Migration
Tout à fait d'accord avec vous (voir points précédents).
Office 2007)
Stéphane M. (Migration
Calme. Sérieux. Disponibilité. Magnifique cadre. Merci.
Office 2007)
Alex G. (Migration Office Un vrai plaisir et surtout beaucoup de disponibilité. Merci pour
2007)
votre sérieux.
Sylvie P. (Migration Office
Une hotline, ça vous tente ?
2007)
Martine F. (Migration Office Merci pour ce cours intéressant qu'il faudra réussir à mettre en
2007)
pratique maintenant.
Pierre-André B. (Windows Merci pour votre disponibilité et votre réactivité. Les
7)
participants ont beaucoup apprécié le cours.
Toujours autant de plaisir. Un grand merci pour votre
Anna B. (Word Easy)
disponibilité et votre dynamisme. Je vous souhaite beaucoup de
succès pour la suite de vos cours.
Beaucoup de plaisir à chaque cours. Un grand merci pour ces
Romaine G. (Word Easy)
moments partagés. La "bête" est domptée !!
Comme je l'ai dit pour le cours informatique (introduction), tu
Christiane C. (Word Easy) as su me passionner et je m'aperçois que plus je vais de l'avant,
plus ça me passionne. Je me réjouis du cours Retouche photo.
Jacqueline C. (Word Easy) Toujours beaucoup de plaisir !
Virginie M. (Excel et Word Merci d'avoir pris du temps pour moi pendant cette année
indiv. en vue de l'examen
scolaire. Grâce aux exercices que vous m'avez donnés, j'ai bien
ICA, 2ème module
pu m'améliorer. Merci pour tout et bonnes vacances.
Christian D. (Windows 7) Bravo pour votre dynamisme et vos compétences.
Marie-José L. (Retouche
Merci Michèle. Grâce à toi, nous allons développer notre
photo)
imagination, et lui donner libre cours... Le groupe est très

sympa et on a pu beaucoup échanger ! Encore bravo pour ton
cours !
Michèle, merci pour ce cours si captivant ! Un vrai bonheur !
Marie-Hélène L. (Retouche Vous êtes une prof super pédagogue, disponible et enthousiaste.
photo)
Une formatrice hors pair qui nous fait partager la passion de la
photo. Vivement le prochain cours...
Dominique D. (Retouche
Merci pour ces cours. Super, rien que du Bonheur.
photo)
La preuve qu'il ne faut jamais s'endormir sur ces lauriers.
Brigitte B.
Chaque cours chez Michèle est une source de nouveautés. Au
(Internet/Messagerie)
prochain cours, avec impatience. Merci Michèle.
Christiane M.
Cours sympa avec un petit nombre de participants où chacun
(Internet/Messagerie)
peut s'exprimer. Très bien.
Christine D.
J'ai pris grand plaisir à suivre ce cours ! Merci pour cette
(Internet/Messagerie)
ambiance et cette formation agréable !!!
Georges L.
Un grand merci à Michèle pour ce cours où j'ai bien appris.
(Internet/Messagerie)
Tout d'abord MERCI ! Super contente d'avoir eu l'adresse de
MGB. Elle m'a permis de rattraper en quelques cours le manque
Elodie G (Excel ICA indiv.) que j'avais. Je me sens prête à passer mon module maintenant !!
Je ne peux que la recommander. Merci pour son accueil, sa
compétence, sa gentillesse et sa disponibilité !!
L'équipe 2 de Chamoson
Merci pour cette agréable journée. Il ne reste plus qu'à
(Migration Office 2007)
appliquer les choses apprises.
J'ai eu un énorme plaisir à suivre tes cours. Tu as su me
passionner pour l'informatique et je me réjouis des prochains
Christiane C. (Introduction)
cours. Un grand merci pour ta patience et pour ton cours sur
Internet.
Moi qui avais une grande appréhension de l'informatique, j'ai
pris un grand plaisir et appris beaucoup de choses pendant ces
Jacqueline C. (Introduction)
cours. Je conseillerai avec grand plaisir vos cours à mes amis.
Plein succès pour la suite.
Un grand merci de m'avoir donné envie de connaître cette
Romaine G. (Introduction)
"machine". Je me réjouis de continuer...
J'ai trouvé le cours très intéressant. Moi qui n'aimais pas cette
machine, j'ai pris confiance pour l'utilisation de l'ordinateur.
Anna B. (Introduction)
Première approche réussie et cela m'a donné envie de continuer.
Merci de votre patience et de votre générosité.
Pascal L. (Migration Word Migration Word 2007. Merci pour cet excellent cours qui nous
2007)
permettra de maîtriser de manière parfaite cette application.
Dans ma jeunesse, j'avais appris à l'école à faire des retouches
Sylviane M. (Retouche
sur toutes sortes de tissus... Aujourd'hui, je suis contente d'avoir
photo)
découvert une nouvelle "toile"... pour pratiquer d'autres types
de retouches... grâce à notre maîtresse MGB ! Merci Michèle !
Une ambiance d'enfer pour un logiciel efficace, esthétique,
Gilles M. (Retouche photo) simple et sympathique. Merci pour ces cours. Amicalement.
MGB, c'est la classe, .... pour tous les âges.

Myrlande V. - Myriam G. Yolande F. (Retouche
photo)
Guillaume F. (Dactylo étudiant)

La Wii ? Dépassée... Après le cours de photo de Michèle, une
seule envie : se retrouver devant son écran et améliorer ses
photos. Merci pour ta patience et ta disponibilité.
Merci. J'ai eu l'impression de bien apprendre et il y avait une
bonne ambiance.
Merci pour tout. C'était très bien, une bonne ambiance et les
Allan A. (Dactylo - étudiant)
cours m'ont permis de bien apprendre. Merci
Benoît G. (Dactylo Merci pour ces cours de dactylo qui m'ont permis de taper vite
étudiant)
et juste.
Grâce à toi, j'ai pu enfin maîtriser quelques éléments de mon
Marie-José L (Word Easy) ordinateur. Un grand merci pour ta disponibilité et ton savoirfaire.
Marie-Hélène L. (Word
Un grand Merci à Michèle pour ce cours très passionnant. Ce
Easy)
fut un réel plaisir !
J'étais plutôt "braquée" face à l'ordinateur. Ce cours m'a permis
Claudine E. (Word Easy)
une bonne ouverture, j'ai beaucoup appris.
Dominique D.-D. (Word
J'ai apprécié l'ambiance, la qualité, la disponibilité et l'écoute
Easy)
que vous apportez. Merci, le cours est très sympa.
Très professionnelle, la prof, et très indulgentes, les
Sandra J. (Retouche photo)
"étudiantes". Merci.
Un super cours, avec de super accompagnantes et une super
Patricia T. (Retouche photo)
prof. Merci et bonne continuation.
Merci Michèle pour ton dynamisme et tous tes précieux
Béatrice S. (Retouche photo)
conseils !! Plein succès pour la suite.
Dominique L. (Retouche
J'ai tout bien apprécié du début du cours à la fin. Bravo, ne
photo)
change rien.
J'ai beaucoup apprécié le cours Exposé. J'ai le sentiment d'avoir
Karen G. (Exposé - étudiant) appris vraiment des choses que je ne savais pas. Il y avait aussi
une bonne ambiance de groupe. Bravo.
J'ai beaucoup aimé le cours et j'ai appris plein de choses que je
Line M. (Exposé - étudiant)
n'aurai pas appris autrement.
Marie P. (Exposé - étudiant) C'est super car je sais maintenant à quoi servent les boutons.
Après tant d'années... "Coordinateur PC", j'ai beaucoup
Thierry R. (Exposé)
apprécié ton cours. Merci.
Marina P.-W. (Atelier
Plein de belles découvertes !
Excel)
Rolande R. (Atelier Excel) Excellente remise à jour des connaissances !
Anne V. (Winbiz)
Merci pour tout... c'est le début d'une belle aventure !
Les compétences, la maîtrise et l'efficacité de Mme GrossetJohn C. (Migration Office Bovier nous ont permis d'atteindre les objectifs fixés pour ce
2007)
cours Migration vers Office 2007. Avec toute la gratitude du
personnel de Ciges SA.
Corinne C.-G. (Migration
Merci pour ce cours très intéressant. Impossible de trouver à
Office 2007)
redire : c'était très bien. Maintenant à nous d'appliquer !
Matthieu C. + Jean-Blaise B. Un grand merci pour ce tour d'horizon des fonctionnalités de
(Migration Office 2007)
Word et Excel 2007.

Carlos A. (Migration Office
2007)
Benoît A. (Migration Office
2007)
Fabienne (Migration Office
2007)
Kevin S + David B.
(Migration Office 2007)

Un bon cours sur la migration Word et Excel 2007 qui nous
aura permis une adaptation plus aisée.
Merci pour ce cours très clair.
Merci pour la réactivité aux questions... l'écoute.
Merci pour ce cours.

Encore un grand merci à notre "cheffe informatique". J'ai bien
apprécié ce cours Atelier Word.
Brigitte C. (Atelier Word) C'est un vrai plaisir de venir à vos cours. Merci infiniment.
Encore un tout grand merci Michèle pour nous avoir rafraîchi la
Pierrette G. (Atelier Word)
mémoire.
Merci pour autant de patience. J'ai beaucoup apprécié la
Germaine L. (Introduction)
simplicité des explications. A bientôt pour la suite. Amitiés.
Une très bonne organisation de travail, des cours bien ciblés,
Virginie M. (Excel et Word une grande disponibilité et une "belle" variation dans
indiv. en vue de l'examen
l'enseignement m'a permis d'atteindre mes objectifs,
ICA, 1er module)
d'apprendre beaucoup de nouvelles choses et même d'apprécier
un peu plus l'informatique...
Un tout grand merci à Mme Grosset-Bovier pour sa compétence
et sa patience, pour sa disponibilité, aussi !!! J'ai acquis et
Christiane Ch. F. (Retouche compris pas mal de choses... et aurais pu emmagasiner
photo)
beaucoup plus... si davantage de travail de ma part chez moi !!!
Très bonne expérience et j'ai envie de faire d'autres cours avec
elle ! Merci.
Marie-Claude M. (Retouche Merci pour ces belles soirées. Ambiance chaleureuse et
photo)
sympathique... A une prochaine.
Un grand merci à Michèle pour sa disponibilité et sa gentillesse
à mon égard qui ai eu un AVC. J'ai pu revoir ce que j'avais
Georges L. (Excel indiv.)
perdu et je suis content de continuer un peu plus tard avec un
cours photo.
Merci beaucoup pour ta disponibilité, ta patience. Je me sens
Carmen L. (Winbiz Salaires) plus à l'aise avec ce programme (Winbiz). A tout bientôt.
Bisous.
Super apprentissage, découverte d'un monde inconnu avec une
Dominique B. (Excel indiv.) logique propre. Un grand merci pour me l'avoir fait découvrir.
A moi de progresser. A bientôt pour la suite.
Un tout grand merci pour votre gentillesse et tous ces bons
Beverly N. (Excel indiv.)
conseils ! Avec tous mes meilleurs vœux d'avenir... Merci
infiniment ! A très bientôt...
Et enfin je vais pouvoir facturer clairement et encaisser... Dans
Guy M. (Winbiz Commerce) quelques (dizaines) d'années, devenir riche... Grâce à toi,
Michèle. Convivialité, compétences, merci Michèle
Un grand merci pour tant de disponibilité, de gentillesse et de
Robert M. (Winbiz
patience ! Un cours suivi avec beaucoup d'attention et facilité
Commerce)
grâce à des explications claires. A bientôt peut-être pour
d'autres cours. A recommander chaudement !
Georges L. (Atelier Word)

Merci beaucoup Michèle pour avoir passé des soirées avec moi
à me faire comprendre la comptabilité sur Winbiz. J'ai
beaucoup appris et apprécié ta disponibilité.
Un grand merci à Michèle qui a su me faire découvrir toutes ces
choses intéressantes sur les retouches de photos. Elle a pris le
Katia B. (Retouche photo) temps avec chaque personne afin que nous comprenions bien et
à notre rythme. L'ambiance est fort sympathique, ce qui donne
très envie d'y revenir. Merci.
Ne retouche surtout rien à ton cours, il touche la perfection, pas
Carmen L. (Retouche photo)
de flou, tout est clair. Merci.
On touche notre appareil photo et on retouche les photos.
Brigitte B. (Retouche photo)
Résultat Waow ! Merci Michèle.
Rolande R. (Retouche
Retouche photo, un vrai moment de bonheur... Merci.
photo)
Merci beaucoup Michèle pour tous ces cours qui sont très
intéressants. Les cours me donnent beaucoup de plaisir et je me
réjouis enfin de pouvoir apprivoiser l'ordinateur. Ta façon
Hermann F. (Introduction)
d'enseigner est super et grâce à toi, j'ai découvert que je peux
travailler seul, ce n'est plus une corvée avec l'ordinateur. Encore
un tout grand merci, Michèle !!
Ida F. (Word indiv.)
Grand merci de m'avoir aidée à faire ce grand pas en avant !
Merci pour tout. Je suis très contente car j'ai bien appris. Tu es
Josiane R. (Word Easy)
formidable, surtout ne change rien. Bisous.
MGB Merci pour tes cours passionnants. Génial. Beaucoup de
Marie-Jo R. (Word Easy)
plaisir à y participer.
Quelle catastrophe ! En sortant du cours de Michèle, je n'ai plus
envie que d'une chose : me river à mon écran et m'éclater dans
Marie-Jo G. (Retouche
les retouches de mes milliers de photos !! Envolés : travail photo indiv.)
ménage - repassage - amis !! Ce cours est vraiment un vrai
danger !! Merci pour ces cours si captivants.
Magnifique ! Grâce à vous, Michèle, j'ai découvert que je peux
Françoise B. (Word Easy
travailler avec plaisir sur mon ordinateur. Ce n'est plus
indiv.)
forcément une corvée. UN MERCI grand comme ça.
Béatrice S. (Photo
Merci Michèle pour ton enthousiasme et ton dynamisme et la
numérique)
qualité de ton cours ! Beaucoup de plaisir !
Marie-Claude M. (Photo
Un bon moment passé en excellente compagnie ! Beaucoup de
numérique)
connaissances. Merci pour cette soirée.
Dominique B. (Photo
Une super soirée pleine de nouvelles connaissances. Un grand
numérique)
merci.
Que du bonheur ! Une formatrice excellente avec beaucoup de
Sandra F. (Word Easy)
patience... et d'humour. Mille mercis et au prochain cours !
Marie-José P. (Word Easy) Merci pour tout et tout de bon à toi. Bonne continuation.
Georgette H. (Word Easy) "Super" ces cours Word ! Merci Michèle.
Beaucoup de nouvelles connaissances ! Merci pour ce cours
Véronique G. (Word Easy)
très intéressant.
Brigitte B. (Word Easy)
Très bonne ambiance et très studieuse. Merci pour tout.
Marie-Jo R. (Introduction) Merci Michèle pour votre patiente. A bientôt.
Carmen L. (Winbiz
Commerce + Compta)

Brigitte C. (Introduction)
Josiane R. (Introduction)

Merci pour votre façon d'enseigner et votre grande patience.
Merci Michèle pour tout. A bientôt.
Un grand merci. Ce cours me permet d'ouvrir l'ordinateur. Le
Dorienne B. (Introduction)
prochain sera pour le mieux. A bientôt.
Sandra F. (Photo numérique) Merci beaucoup Michèle pour ce cours très intéressant !
Nicole P. (Photo numérique) Super ! Merci ! très intéressant, très constructif.
Rolande R. (Photo
Photo numérique, intro... vive les retouches !
numérique)
Laurence F. (Photo
Merci Michèle ! Cool... très bon concept...
numérique)
Michèle G. (Photo
Ce cours me permet de me réjouir enfin d'apprivoiser
numérique)
l'ordinateur.
Rolande R. (Excel base)
Excel... Un excellent cours ! Merci.
Ce cours me donne toujours beaucoup de plaisir. Bonne
Fatima Q. (Introduction)
continuation.
Super cours, beaucoup appris. =si(nous bon comme toi; nous
Rodolphe R. (Excel base)
tout savoir). Merci
Merci de nous avoir introduits dans le monde si complexe de
Marianne et Narcisse V.
l'informatique ! Nous y avons pris un grand plaisir tout en
(Introduction)
admirant vos dons pédagogiques et votre patience à corriger nos
maladresses !
Mon cours personnalisé m'a permis de développer mes
Gaëtan R. (Excel individuel) différents fichiers et m'a facilité leur utilisation. Merci pour
votre compétence.
Georges L. (Word)
Un grand merci et je me réjouis de continuer à apprendre.
Voilà mon troisième cours est terminé et c'était très sympa. J'ai
eu beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris. J'ai un quatrième
Myriam G. (Word)
en vue et comme je ne suis pas maso, vous aurez compris que
Michèle "MGB", est vraiment compétente et très accueillante
ce qui n'est pas négligeable. A bientôt.
Merci pour ces bons moments et pour les nouvelles
Pascale B. (Word)
connaissances apprises avec "Word".
Ruth B. (Word)
Grâce à toi, Word n'a plus de secrets pour moi. Merci.
Beaucoup de plaisir avec le cours "Word" - à recommander.
Daniel E. (Word)
Encore merci pour la disponibilité.
Déjà deux cours terminés, un troisième bientôt... Je pense que
Myriam G. (Introduction et
c'est sans commentaire... Je me sens très bien chez "MGB" !!!
Photo numérique)
Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre compétence.
Beaucoup de plaisir à participer à ce cours ainsi qu'au cours
Carole M. (Introduction et
photo. Merci de nous faire partager tes connaissances. A bientôt
Photo numérique)
pour le prochain !
Jean-Paul P. (Introduction) Cours super dans une ambiance cool !
Merci Michèle de m'avoir fait découvrir la "laborieuse" mais
Erika P. (Introduction)
super Ecole de l'Intro !!
Marie-Claire L. et Berthe S. Intéressant "formatage" ! Parées pour devenir des pros ! Merci
(Photo numérique)
Michèle !

Christiane Ch.-F. (Photo
numérique)
Maria M. (Introduction)
Brigitte C. (Introduction)
Aliette B. (Excel)
Dominique L. (Photo
numérique)
Daniel E. (Excel)
Laurence C. (Excel)
Josiane R. (Introduction)

Pierrette G. (Introduction)

Cours photo Super ! Donne envie d'en apprendre davantage !
Merci beaucoup... A bientôt pour le suivant !
Merci pour ton cours formidable ; je sais manier la souris.
Votre cours est super ! Merci.
MGB Magistrale Géniale Bienveillante
Un tout grand MERCI et bonne suite pour la route !!!
Très bonne ambiance de groupe. J'en apprends de jour en jour.
Prof très disponible en cas de besoin et d'appui. A recommander
!
Super cours ! Prof excellente ! Je reviendrai, c'est sûr... Merci
pour ta disponibilité.
Merci de tout coeur pour votre efficacité et gentillesse car,
aujourd'hui, grâce à vous, je peux enfin me servir de mon
ordinateur. Amitié.
Il y a quelques semaines, Ram, disque dur, Excel, Outlook,
pour moi, c'était du chinois. Grâce aux cours MGB,
l'informatique, c'est fantastique. Merci, Michèle !

