Ingénieur pédagogique multimédia

Loïc Hénon

E-learning – Storytelling – Modularisation
Région Bretagne
06.95.83.79.08
contact@loichenon.com

Concevoir des dispositifs de formation pertinents
Accompagner les stagiaires et les formateurs
Piloter des projets numériques

Permis B
Ingénieries de formation & pédagogique
Accompagner le changement, manager et former à la FOAD
Scénariser les interventions, les formations, les parcours
Modulariser et concevoir des dispositifs de formation
Une démarche centrée sur la personne
Respecter et s’adapter aux styles d’apprentissage de chacun
Créer des supports médiatisés, des livrets d’autoformation
Guider vers les certifications, les titres, les diplômes
Techniques et outils
Développement de modules e-learning : suite Articulate 360 : Storyline, Studio 13, Ispring
Classe virtuelle : concepteur My Classe Virtuelle - https://myclassevirtuelle.fr
Utilisation de storytelling dans la scénarisation.
Optimisation ergonomique des écrans et des supports
Plateforme LCMS : Moodle
Image, son , vidéo : Suite Adobe, Camtasia, Audacity
Bureautique : pack Office, Google apps. Macros et langages de scripts

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

e-Portfolio
http://loichenon.com

Parcours professionnel
depuis
2019

Chargé de missions pédagogiques et numériques
• Accompagnement des enseignants sur les solutions digitales
• Modularisation et individualisation des parcours
• Créations de modules e-learning, formations aux outils
• Gestion des plateformes LCMS
• Formations aux outils auteurs et rapid-learning
• Conception de classes virtuelles, travail sur la VR

depuis
2015

Ingénieur / concepteur e-learning
• Développement de modules e-learning

de 2014
à 2019

durant
7 ans

Formateur
• Formateur sur divers dispositifs d’insertion et diplômants.
• Conception et animation d’ateliers bureautique VBA et Gscript.
• Préparation aux certification PCIE, TOSA.
• Informatique, veille et bureautique : BTS, Licences, Master
• Accompagnement de projets. Ateliers de TRE. Reconversion
Développeur informatique, chef de projets web et Formateur
• Gestion de projet de sites e-commerce / Formations

IFAC de Brest

EL Facilities
CCI MBO
AFPA - GRETA
ISFFEL -EMBA
AREP 29
SUPIFAC
Open Campus
AMISEP
CPI (76)

