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Conceptrice pédagogique multimédia
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COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Conceptrice pédagogique e-learning

Ingénierie pédagogique

Septembre 2015 à septembre 2017
COGEP (cabinet d’expertise comptable)

! Transposition de cours magistraux en
modules de formation à distance
(Management, Comptabilité, Actualité
fiscale, Pharmaceutique).
! Production des contenus

Production des supports

Analyse des besoins

Articulate Storyline

Définition des objectifs
pédagogiques

Adobe Captivate
Adobe Illustrator

Conceptrice réalisatrice multimédia
Février à août 2015

Rédaction de cahiers
des charges

Microsoft Powerpoint

Extraction d’expertise

Ergo-design

Pickup (réseau de points relais)

! Conception et réalisation de contenus de
formation à distance pour iPad via l’outil
auteur Articulate Storyline 2
! Animation d’ateliers de recette avec le
client

Rédaction de synopsis
et de story-boards
Scénarisation de contenus
de formation en
présentiel ou à distance

Conceptrice technico-pédagogique

Linguistique
Parfaite maîtrise
de la langue française
Anglais niveau B2

Juin à décembre 2013 - stage

Application des bonnes
pratiques en
neuropédagogie

EAC (école d’Art et de Culture)

! Transposition d’ une formation présentielle
en formation de type « blended ».

Autres aptitudes
Écoute

Consultante e-learning (apprentie)

Scénarisation multimédia

Octobre 2011 – septembre 2012

Techniques d’écriture
non linéaire pour les
nouveaux médias

Lynx / Knowledge Places

! Conception de modules e-learning
! Production de ressources interactives
! Déploiement des modules sur une plateforme LMS (Knowledge Place)
! Scénarisation et production d’un tutoriel
de formation en ligne à l’outil Articulate
Storyline

Web-documentaires, webfictions, serious games,
modules de formation en ligne
avec parcours différenciés…

Empathie
Esprit d’équipe
Force de proposition
Sens de la communication

FORMATION
Baccalauréat littéraire

Licence

Master 1

option Arts Plastiques

d’Arts plastiques

« Enseignement »

Université Saint-Denis
Paris 8
2004

2009

IUFM de Paris

Licence
professionnelle
« Scénariste
nouveaux médias»
CFA de Bagnolet
Université Paris 13

2011

Master 2 (à distance)
« Ingénierie de la
e-formation »
Mention Bien

Université de Rennes 1
2012

2014

