Hélène Larmoire

Digital Learning Manager (DLM)
Conception, production, tests, animation, promotion de formations
+2 ans d’expériences multi-sectorielles et multi-public
Statut d’indépendante pour des missions régulières ou courtes
Télétravail et déplacements ponctuels

rigueur

organisation

excellence

approche systémique

EXPÉRIENCES et missions significatives
PRÉSENTATION

DLM / Ingénieure Responsable Pédagogique

Je capte, visualise, conçois et réalise des dispositifs de

Edumiam (OF), janvier-décembre 2021

formation et tutoraux en présentiel et à distance. Je prends
en compte dans chaque mission toutes les ressources et

• Conception, production de contenus et tests dans le LMS Teach

contraintes pour atteindre les résultats et l’impact voulus.

• Conception et gestion du tutorat à distance. + de 1000 apprenants.
• Amélioration de processus et outils de gestion informatiques.

Un atout autonome qui s’intègre vite dans votre équipe !

Certifiée et référencée par Teach On Mars
Portfolio sur demande
Recommandations sur mon profil LinkedIn
COMPÉTENCES TECHNIQUES
• Concevoir, produire et réviser des dispositifs de formation
et tutoraux, des modules et des supports pédagogiques
• Conseiller et utiliser des outils auteurs et de
communication et des LMS/LXP
• Former et tutorer/mentorer des adultes et des étudiants
• Travailler en équipe et la coordonner à distance
• Engager des apprenants tout le long de la formation
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de promotion
• Organiser et réaliser la veille et la curation

COMPÉTENCES HUMAINES
• Fiabilité
• Créativité

• Intelligence émotionnelle
• Analyse et résolution de

• Flexibilité et adaptabilité
• Professionnalisme

problèmes
• Esprit d’entreprendre

On Mars avec des activités novatrices. Secteur : petite enfance.

• Qualiopi : préparation et réussite de l'audit.
Formatrice-consultante en création d’entreprise/webmarketing
pour 3 OF, 2012-2019
• Conception, production, animation et/ou tutorat de 2 parcours et 2
modules. Pédagogie active en présentiel et à distance.
• Coordination et accompagnement de 7 formateurs en création de
site et webmarketing.
• 4 sessions en centre pénitentiaire. Taux de recommandation : 94%
3 sessions en webmarketing. Taux de recommandation : 78%
~ 300 (futurs) entrepreneurs accompagnés.
Intervenante en écoles supérieures
ISTOM et IFC (2014-2018)
• Tutorat et jury pour une 30aine de business plans en école
d’ingénieur.
• Multiples interventions sur l’entrepreneuriat, le marketing de soi et
l’informatique commercial.

FORMATIONS
Ingénieur Responsable pédagogique (niveau 6 RNCP)

INFORMATIQUE (sélection)

OpenClassrooms, janvier-décembre 2021 en alternance – 8 projets
Approfondissement des ingénieries de formation et pédagogique.
Digital Learning Manager (DLM)
Le Bahut - Sydo, septembre-décembre 2020, pédagogie par projet
Approfondissement de la production et de l’intégration à des LMS.

LANGUES
Français : Voltaire niveau affaires (730 points, 2019)
Anglais : niveau B2

Ingénieur en agro-développement (niveau 7 RNCP)
ISTOM, 2003-2008 dont 1 an à l’étranger
Gestion de projets variés pour améliorer durablement la situation de
pays en voie de développement. Classe 14è/91 en 5ème année.

INTÉRÊTS
Longtemps impliquée dans l’animation et la gestion
d’associations.

06 23 49 47 67
larmoire@tuta.io
24390 Hautefort, Dordogne (carte)

