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Transmettre mes compétences digitales au service
de la #Formation #Pédagogie et #RessourcesHumaines

A PROPOS

EXPÉRIENCES
2016 RÉDACTEUR WEB - ORDISSIMO
- Veille et organisation de l’information
- Conception rédaction de fiches pratiques, tutoriels pour les seniors
- Retouche d’images
- Intégration du contenu sur un CMS
2016 FORMATRICE COMMUNICATION DIGITALE - ISEFAC (Master I)
- Conception et réalisation du programme de formation
- Production de supports
- Mise en place d’activités collaboratives en groupe de travail (twitter, plateforme collaborative)
- Réalisation étude de cas

Passionnée par le monde
des nouvelles technologies
de l’information et la
transformation numérique
qui s’opèrent dans de
nombreux domaines
aujourd’hui, je souhaite
mettre mes compétences
digitales et relationnelles
au service de la veille,
production et rédaction de
contenus.

COMPÉTENCES
PNL

RÉSEAUX SOCIAUX PRO

OUTILS DE CURATION

LMS / CMS

ANGLAIS

2015 CHEF DE PROJET DIGITAL LEARNING - The MOOC Agency
- Coordination du projet MOOC/SPOC : ingénierie pédagogique/cadrage du projet/
rédaction de compte rendus
- Création et scénarisation des ressources pédagogiques (vidéos, écrites, audios)
et des activités collaboratives (quiz, jeux de rôles)
- Contrôle qualité des ressources produites
- Intégration du contenu sur un LMS (Open EDX/Moodle)
- Organisation des tournages avec les intervenants
- Animation de communauté et retour d’expérience
2015 COORDINATRICE DES CLASSES VIRTUELLES - AF2A
- Accueil, identification des besoins et accompagnement des stagiaires
- Ingénierie pédagogique / Optimisation des programmes de formation
- Préparation et animation des classes virtuelles
- Tester l’environnement techniques et déploiement de solutions informatiques / 		
scénarisation et création d’outils pédagogiques (quizz, jeu de rôle, support de formation...)
2013 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE - TRANSFER
- Gestion des dossiers administratifs, relance, lien avec les formateurs
- Supervisation des retours d’enquête de satisfaction et évaluations
- Force de proposition pour les recommandations
2013 CHEF DE PROJET DIGITAL - Agence Média CARAT
- Gestion des campagnes online DISPLAY/SEA/SEO/Affiliation/OPS/Facebook
- Prise de brief et recommandations stratégiques
- Coordination avec les équipes techniques
2012 AFFILIATE MANAGER PÔLE ESPAGNE - PUBLIC IDÉES (Alternance)
- Mise en place des campagnes pub online
- Programmation & Gestion des campagnes à la performance (CPA,CPL)
- Mise en place du dispositif de recrutement des affiliés

FORMATIONS
2016
2016
2015
2014
2010
2009

Technicien PNL / Processs COM - Institut Repère
Formation de formateur - Institut Repère
Monter un MOOC de A à Z - France Université Numérique
Master I & II Communication - Mention Assez Bien - ISEFAC
DEES Marketing de la Communication - Ecole ETS
BTS Communication des entreprises - EPPA
MES PROJETS

Éditoriaux / Blog

Associatif

- Conception/Rédaction
d’article sur le e-learning.
- Rédaction d’articles sur
LinkedIn Pulse

- Création de programme de formation
sur les techniques de recherche
d’emploi, réseaux sociaux, stratégie de
communication

- Conception/Rédaction
du site web : Arobrescence,
production de contenu

Projet fin d’étude
- Rédaction d’une étude
sur l’impact de la télévision
connectée
au niveau publicitaire

