Ingénieure pédagogique Digital Learning
e-portfolio de compétences : fsouvrain.net
Compétences en e-learning
• Conception et production des ressources de formation distancielle asynchrone d’un
dispositif e-learning ou blended-learning
• Piloter et coordonner les phases de conception et production des ressources de
formation distancielle asynchrone du projet
• Assurer le suivi de ces phases
Compétences en formation
• Élaboration, animation et évaluation d'actions de formation avec et sans les TIC
• Accompagnement et suivi de parcours de formation
• Conception et gestion de projets d'actions de formation intégrant les TIC
• Ingénierie de professionnalisation, des savoirs et des compétences
• Personnalisation et individualisation de parcours de formation
Parcours 1987/2019
Conceptrice e-learning
• Keople, Nantes, depuis janvier 2018 :
o Conception pédagogique et structuration du dispositif
o Création de parcours de formation
o Scénarisation de ressources e-learning
o Storyboards des ressources e-learning
o Intégration des ressources sur la plateforme avec H5P
o Création de tutoriels, de rapid learning…
o Technique de certification : évaluation du dispositif
• Mise à distance d’une formation de formateurs pour le titre de Formateurs
Professionnels pour Adultes, Fadciel, Nantes, depuis septembre 2017 :
o Conception pédagogique
o création et gestion des ressources e-learning avec Articulate 360
Formatrice
• Compétences numériques, Espaces Formation, Nantes,
adultes dispositif Compétences clés/CléA janvier 2015 à juin 2017
• Logiciels de bureautique, ENI Services, adultes salariés d’entreprise
• Perfectionnement bureautique et Internet, CFP Presqu’île, Nantes et Clisson,
travailleurs handicapés, sept.2012 à décembre 2014
• Informatique adaptée, institut des Hauts-Thébaudières,Vertou, déficients visuels
Graphiste
• Château des ducs de Bretagne : mise en forme des ressources pédagogiques à
installer sur le site, interventions sur les bornes multimédia pour l'inauguration
en février 2007.
• Étude Poulain - Le Fur et Sotheby's : suivi de projet « print » et création
de supports de communication également pour des architectes, des artisans, des
entreprises, de 1995 à 2003.
Formations
• Cursus : Concepteur de ressources e-learning, ISTF 2017
• Formation de formateurs : Formation et technologies de la formation, CRI Rezé,
niveau III, 2007/2008.
• Diplôme de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, niveau II, 1987.
Outils
Outil auteur
Logiciels
CMS

ECMG, Articulate 360
Plateformes Syfadis, Claroline,Talensoft
pack Office toutes versions, Photoshop, In Design, Gimp
Wordpress, Joomla Outils d'adaptation Zoomtext, Jaws

