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Créer des modules de formations pertinents
Accompagner la transition numérique
Hybrider, individualiser les parcours

Ingénieries de formation & pédagogique

e-Portfolio

Accompagner le changement, manager et former à la FOAD
Scénariser les interventions, les formations, les parcours
Modulariser et hybrider des dispositifs de formation

loichenon.com

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

Parcours professionnel
depuis
2019

Chargé de missions pédagogiques et numériques
•

Accompagnement des enseignants sur les solutions digitales
Formations aux outils numériques d’animations et de créations
(Moodle, Pixton, WooClap, Kahoot, Powerpoint…)
Formations aux outils de bureautiques Microsoft
Créations de tutoriels papier et vidéo
Formation aux règles d’ergonomie des écrans

• Modularisation et Hybridation
Individualisation des apprentissages
Hybridation de parcours
Intégration des référentiels dans les outils de suivi sur Yparéo
• Créations de modules e-learning
Développement de modules auto-formatifs
Travail sur Articulate 360, iSpring
Utilisation de storytelling dans la scénarisation
• Administration de la plateforme Moodle
Assistance et formation des utilisateurs
Créations de cours, de tests et devoirs
Suivi et analyse des statistiques
• Classes virtuelles
Animations de classes virtuelles
Formation des enseignants sur Big Blue Button
Concepteur My Classe Virtuelle
• Travail sur la réalité virtuelle
• Images, Vidéos, Sons
Projet film et vidéo en support aux enseignant-e-s
Montage et travail de l’image avec la suite Adobe , Camtasia
Mixage du son sur Audacity
• Entretiens de positionnements
Créations des tests de français, mathématiques, anglais
Entretiens et positionnements individuels avec les postulants

IFAC de Brest
(29)

depuis
2015

de 2014
à 2019

Ingénieur / concepteur e-learning
• Développement de modules e-learning
Conception de solutions auto-formatives

EL Facilities

Formateur
• Formateur sur divers dispositifs d’insertion.
Retour à l’emploi, décrochage scolaire
• Conception et animation d’ateliers VBA et Gscript.
Formations client, développement de solutions personnalisées
• Préparation aux certifications bureautique
PCIE, TOSA : Word, Excel, Powerpoint, Access, Windows
• Informatique, veille et bureautique
Formations diplômantes : BTS, Licences, Master
Organismes, administrations : Mission locale, Cap Emploi
• Accompagnement de projets.
Ateliers de TRE
Reconversion

CCI MBO
AFPA
GRETA
ISFFEL
EMBA
AREP 29
SUPIFAC
Open Campus
AMISEP
Exaouest

durant
7 ans

Développeur informatique, chef de projets web et Formateur
• Pilotage de projet de sites e-commerce
Analyse des besoins, rendez-vous clientèle
Suivi de projets, recettes
• Développement des applications et bases de données
Création des pages web dynamiques
Analyse et conception des bases de données Sql Server
Solutions Microsoft
• Formations
Accompagnement des utilisateurs finaux sur les applications
Formations informatiques diverses en entreprise

CPI (76)

durant
6 ans

Maintenance dans un centre hôtelier / séminaire
• Maintenance, travaux des bâtiments
Travaux de créations et rénovations
Gestion des projets, des commandes
• Entretien des espaces verts
Gestion d’un parc de 3 hectares
Supervision des projets, des entreprises

Finistère (29)

durant
3 ans

Adjoint de direction dans une chaîne hôtelière
• Gestion de l’établissement
Commandes, comptabilité
• Encadrement du personnel
Planning, management, formation
• Accueil et services aux clients

Trappes (78)
Lille (29)
Caen (14)

depuis
2005

Auteur
• Autoédition de livres jeunesse
• Animation d’ateliers d’écriture
En classe de primaire, niveaux CE, CM
• Interventions et conférences occasionnelles

Formations et diplômes
o
o
o
o

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

e-Portfolio

loichenon.com

