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→ Profil techno-pédagogue spécialisé dans les solutions open-source.

Domaines de compétences :
Dispositifs de formation utilisant les TICE, Chaînes Éditoriales Scenari, IoT, impression 3D,
usages de la blockchain.

Diplômes et certifications :

Langues :

- M2 Gestion des connaissances, Apprentissages, FOAD :
Master 2 portant sur la formation ouverte et à distance (elearning) et la gestion des connaissances. Mention très bien
- Master 1 Pratiques professionnelles en français langue
non maternelle ;
- LLCE Chinois ;
- Licence Langues étrangères appliquées :
Espagnol - Chinois Contenu de la formation : 1/3 sciences
économiques, 2/3 langues.

Espagnol, Chinois,
Anglais.

Outils :
LMS, outils auteurs,
chaînes éditoriales métier,
Infographie 2D & 3D,
vidéo, audio, bureautique,
Impression 3D, IoT.

Expérience sectorielle :
Francophonie, Universités, Grandes Écoles, Santé, Comptabilité, Travaux Publics, Urbanisme,
Management, Droit du travail, Juridique, Électronique, Sciences des Matériaux, Sciences et
Techniques des Poudres, Agriculture.

Compétences fonctionnelles : Dispositifs de formation utilisant les TICE
Conseils (pédagogie, outils, licences) ;
Analyse des besoins, cahier des charges ;
Conception et scénarisation ;
Accompagnement ;

Médiatisation (2D, 3D, vidéo, web);
Déploiement ;
Formations sur les outils et méthodes
utilisés.
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Références et Expériences professionnelles
Université de Technologie de Compiègne
11/2018 – en cours Personnalisation d’une charte graphique Moodle, consulting moodle,
enrichissement graphique d’un module elearning dans Moodle.
IFPASS (Institut de Formation de la Profession de l'Assurance)
11/2018 – en cours Retranscription et recettage de modules elearning
Open-Elearning – Projet Monumentuss
11/2016 – en cours Portage du projet Monumentuss visant à créer des cercles vertueux dans les
établissements scolaires grâce aux révolutions numériques (Impression 3D, IoT, Blockchain,
Intelligence Artificielle, transition énergétique, Open Hardware, licences libres). Projet nominé aux
trophées du numérique 2018 de la région Occitanie, 5 partenaires (dont https://mycroft.ai/ ) et des
établissements souhaitant expérimenter le projet.
Lycée Bellevue d’Albi
03/2018 – en cours Formations à destination des élèves et enseignants : Utiliser Inkscape dans le
cadre de serious game et utiliser H5P pour les enseignants.
CENTRE de Lutte Contre le Cancer HENRI BECQUEREL
01/2018 – 02/2018 Réalisation et intégration dans Moodle d’un module vidéo interactif sur
l’utilisation d’un logiciel médical.
École des Mines d'Albi
11/2017 – 07/2018 Intégration de traductions dans des schémas SVG et dans la chaîne éditoriale
Scenari de l’École des Mines d’Albi.
Imagence Health Web Agency & MedEd global solutions
09/2017 – 12/2017 Analyse des besoins, consulting, prototypage, expertise e-learning pour mettre
en œuvre une LMS et des process de production de contenus (LMS Opigno).
Institut National de Formation des Personnels du Ministère chargé de l'Agriculture
09/2017 – 02/2018 Formation agile personnalisée sur la LMS Moodle (optimisation des process
d’inscriptions et mise en œuvre technique du tutorat)
École des Mines d'Albi
06/2017 – 08/2017 Infographie 2D : Réalisation d'icônes, cartouches et présentation visuelle de
projet.
AJP Formation
03/2017 –05/2017 Formation agile personnalisée sur la LMS Moodle.
CENTRE de Lutte Contre le Cancer HENRI BECQUEREL
02/2017 – 03/2017 Analyse des besoins, contraintes et ressources, préconisations et mise en œuvre
d'un process de production et déploiement de ressources pédagogiques (mise en œuvre LMS, outils
auteurs, screencasting), gestion de projet, transfert de compétences.
IFPASS (Institut de Formation de la Profession de l'Assurance)
10/2016 – 11/2016 Analyse et résolution d'un problème de compatibilité entre une cinquantaine de
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modules e-learning et la LMS client.
École des Mines d'Albi
04/2016 – en cours Participation à la mise en en place du projet TIPTOP (Tests initiaux de
positionnement, Test d'orientation pédagogique) (configuration LMS, accompagnement des
enseignants-chercheurs, médiatisation)

Vara-Production
02/2016 – en cours Mise en en place d'une solution e-learning (LMS + contenus auteurs)

École des Mines d'Albi
09/2015 – 03/ 2016 Production des ressources graphiques pédagogiques (SVG) traduisibles et
gérables par CSS.

Adullact Projet
01/2015 – 7/2015 / Consulting pour la mise en place d'un dispositif de formation à distance
(Consulting, Cadrage du projet , Analyse des besoins , Conception , Mise en place d'une stratégie
de production de screencasts).

École des Mines d'Albi
08/2014 – 12/ 2014 Participation à la mise en place d'un process d'industrialisation de la
production de ressources graphiques et production des ressources graphiques pédagogiques
(SVG).

Elegia formation (filiale Dalloz – Éditions Législatives)
06/2014 / Consulting e-learning

AMQE (Association Marocaine pour la Qualité de l'Enseignement)
07/2014 / Animation de webconférences sur le Blended Learning
Institut Français
10/2013 – 06/2014 / Consulting et sensibilisation du réseau IF à la mise en place d'une stratégie
de production industrialisée de documentation pédagogique basée sur Scenari

Collaboration Ministère de l'Éducation National Marocain (CNIPE) - Université
Technologique de Compiègne – Association Scenari
09/2013 – 06/2014 / Accompagnement du CNIPE (Centre National des Innovations Pédagogiques
et de l’Expérimentation du MEN) dans le cadre du projet de formation massive d'utilisateurs à la
chaîne éditoriale Scenari Opale.

Université Technologique de Compiègne
01/2013 – 09/2013 / Participation à la pérennisation de la dimension communautaire des chaînes
éditoriales Scenari et à l'organisation des Rencontres Scenari 2013.

Kelis
10/2012 – 11/2012 / Remédiatisation de modules de formation.

Elegia formation (filiale Dalloz – Éditions Législatives)
06/2012 – 09/2012 / Réalisation technique de modules de formation dans le droit du travail.

Logica
01/2012 – 04/2012 / Consulting e-learning, Médiatisation, BPM, Knowledge Management.
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Elegia formation (filiale Dalloz – Editions Législatives)
12/2011 – 03/2012 / Remédiatisation de modules de formation - réalisation charte graphique.

Ministère des Affaires Étrangères (Centre de Documentation Pédagogique de Damas)
08/2010 – 08/2011 / Chargé d'intégration des TICE.
Filiale e-learning du groupe Genious
06/2007 – 03/2008 / Concepteur pédagogique et multimédia.
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