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24 ans – Célibataire.

  

   

 Formateur 

   Responsable Pédagogique 

  Chargé d’Enseignement 

 
 

FORMATION 

• Maitrise de la législation de l’enseignement supérieur et 
de la législation de la formation continue ; 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage en prenant en 
compte la diversité des apprenants ; 

• Organisation d’un mode de fonctionnement du groupe 
d’apprenants favorisant l’apprentissage et la 

socialisation des apprenants ; 

• Maitrise des TICE (technologies de l’information et de 
la communication dédiés à l’enseignement) et de leurs 
usages (TBI, Plickers… 

PÉDAGOGIE E-LEARNING 

• Maitrise des environnements pédagogiques, 
technologiques, économiques, juridiques, législatifs de 
l’e-formation ; 

• Maitrise de la conception, de la production et de 
l’intégration de dans un dispositif de ligne ou mixte de 
modules e-learning ; 

• Maitrise des interactions humaines à distance, 
synchrone et asynchrones, pour l’enseignement, 

l’accompagnement tutoral, la coproduction de savoir 
entres pairs ; 

• Administration de plateforme LMS ; 

• Pilotage de MOOC et de COOC. 

 
 

 Articulate Studio 13 

 Captivate 8

 Lectora Inspire 

Adobe CS6

 Xmind 6 

 eBeam

 Camtasia Studio 

 Audacity 

 

 
 

2014      CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT chez EDF (DEDS /DRH Groupe) (mission de 6 mois) 
 

Pilotage du prestataire en charge de la réalisation du Corporate Open Online Courses « Understanding European Elecricity Business Models » ; Ingénierie pédagogique de 

modules e-learning ; Animation de la communauté des formateurs groupe sur l’intranet. Mise en place d’une stratégie de support à l’apprentissage pour le Massive Online Open 
Courses piloté par la Direction Communication Groupe « Etre efficace à l’oral »; 
 

2014     CHARGÉ DE COURS Université de Montpellier et Paris Ouest Nanterre La Défense et à Montpellier Business School  

Chargé de cours sur les unités d’enseignement « Conduite de Projet » en Master 1 Informatique Pours les Sciences (UM), « Stratégies de Référencement » et « Stratégies de 

veille » en Bachelor  Management International et Innovant du Tourisme (MBS), « Stratégie et Business Plan » en Licence Professionnelle Création, Reprise, Développement 

d’Entreprise (UM) ; « Simulation d’Entreprise » en Master 1 Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (UPONLD) 

 

2014     DIRECTEUR GÉNÉRAL & CHARGÉ D’AFFAIRES chez E.T.I.C. MANAGEMENT SAS 

Gestion commerciale, administrative et relations publiques de la société commerciale. Gestion de séminaires de formations à la création d’entreprise, accompagnement des 

porteurs de projets 
. 

2014     ADJOINT AU RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE de la LP CRDE à l’IUT de Nîmes (intérim) 

En charge de la restructuration du programme du diplôme et du recrutement de la promotion 2014-15. Participation à la fusion des Licences Professionnelles CRDE 
(entreprenariat) et GPI/DPI (gestion et développement de projets industriels) : programme, recrutement, gestion des dossiers apprentissage et formation continue. 
 

 

 
 

2012-actuel Expert Etablissements près du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

2008-2014 Conseil d’Administration de l’Université de Montpellier 2   

2012-2014 Comité Stratégique à la Fusion de la Nouvelle Université de Montpellier 

 

 

 

Master Droit, économie, gestion, mention économie et gestion publique, spécialité Métiers de la Formation en Economie et 

Gestion (MFEG), parcours Ingénierie de la e-formation à l’Université de Rennes 1 

Licence Professionnelle Management des Organisations à l’Université de Montpellier 

Licence Mathématiques et Sciences Sociales à l’Université de Montpellier 

Logiciels e-learning 

Compétences 

Expériences 

Mandats 

Diplômes 
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