Formateur bureautique / E-learning

Loïc Hénon

Ingénieur pédagogique multimédia
29610 Plouigneau

Concevoir des dispositifs de formation pertinents
Répondre aux besoins numériques
Assurer la veille technologique

06.95.83.79.08
formateur@loichenon.com
46 ans, permis B

Ingénieries de formation & pédagogique
Concevoir et animer des séances collectives en présentiel ou à distance
Accompagner le changement vers les solutions numériques
Modulariser et concevoir des dispositifs de formation
Scénariser et créer des outils e-learning
Une démarche centrée sur la personne
Respecter et s’adapter aux styles d’apprentissage de chacun
Lever les appréhensions et répondre aux besoins personnels
Créer des supports médiatisés, des livrets d’autoformation
Accompagner l’apprenant dans son projet professionnel
Champs d’intervention
Informatique

Insertion

Outils de bureautique (tous niveaux) et VBA. Certifié PCIE (7 modules).
Google Apps, accompagnement à la migration vers les outils Google.
Gestion des Systèmes d’Information, préparation au BTS.
Conception de modules e-learning (Articulate Storyline).
Mise en place d’ateliers de vulgarisation informatique.
Remise à niveau. Animation d’ateliers d’écriture enfants/adultes.
Accompagnement aux projets de réorientation professionnelle.
Animation d'ateliers de TRE : CV, Lettre de motivation et entretien.

Formations et diplômes
Master 2 – Économie - Ingénierie de la e-formation
Formateur Professionnel d’Adultes (AFPA Brest)
Développeur en environnement intra - internet
BTS - BAC Pro Restauration

e-Portfolio
http://eformation.xyz

Parcours professionnel
Depuis
2017

Ingénieur / concepteur e-learning
• Développement de modules e-learning
• Formation à l’outil Articule Storyline

Depuis
2015

Formateur sur divers dispositifs d’insertion et diplômants.
• Conception et animation d’ateliers bureautique, VBA et
Google Suite. Préparation aux certification PCIE, TOSA.
• BTS : Gestion du système d’information et français (CGE).
• Accompagnement de projets. Ateliers de TRE. Reconversion

E-Learning
Facilities

CCI 29
AFPA
GRETA
ISFFEL
AREP 29
A2COM

Ingénieur concepteur e-learning à l’AFPA (stage)
• Conception et médiatisation de modules e-learning.

AFPA Brest

2014

Formateur stagiaire : en insertion et animation.
• Groupes de POP et d’ADVF. Ateliers bureautiques.
• Conception de livrets numériques d’autoformation.

AFPA
AMISEP
GRETA

7 ans

Développeur informatique, chef de projets web et Formateur
• Gestion de projet de sites e-commerce / Formations

CPI (76)

2015

