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CAFOC de Nantes (Organisme de formation de formateur et de 
conseil en formation) l De 2013 à aujourd’hui 

Scénarisation et médiatisation de supports pédagogiques 
interactifs
Design graphique / infographie / illustration / design d'interface 
/ webdesign / captation sonore / motion design / reportage 
vidéo / montage vidéo 
Administration de plateformes de formation et de sites internet
Animation et gestion technique de web TV avec OBS et YouTube
Rédaction de bulletins d'information sur la formation ouverte et 
à distance, les nouvelles technologies et les ressources 
pédagogiques en ligne
Formation de formateurs sur le numérique en formation 
(Concevoir un outil pédagogique multimédia tableau blanc 
interactif, outils numériques en formation, e-portfolio, veille, …)
Conseil et assistance dans le processus de choix de solutions 
numériques

IN-FUSIO (Développeur et éditeur de jeux vidéo pour 
plateformes mobiles) l De 2010 à 2012

Rédaction de game design document et de game concept / 
Game balancing / Level Design / Interface et ergonomie 
téléphone mobiles claviers et tactiles / Création de flowchart / 
Test et contrôle qualité / Recherche de titres de jeux / Création 
de templates pour les documents de design et de suivi de 
production / Rédaction du dictionnaire (textes du jeu) / 
Encadrement de stagiaire / Suivi de production en relation avec 
les producteurs, les graphistes et les développeurs

2001/2007 : École de Design de Nantes Atlantique : préparation 
en cinq ans d’un diplôme d'État niveau bac+5 « Design industriel 
spécialité hypermédia »
2007/2008 : Université de Rennes 2 : licence 3 Arts Plastiques
2008/2010 : Université de Rennes 2 : master 2 pro créateur de 
produits multimédia artistiques et culturels à Université de 
Rennes 2

Anglais : Maîtrise usuelle de la langue
Stage de 3 mois de septembre à décembre 2004 en Angleterre à 
l’école "Art Institute at Bournemouth"

Cinéphilie / Musique / Audiophilie / Jeu-vidéo / Pratique artistique 
(terre, dessin, illustration, musique électronique…) / Visites de 
musées et d’expositions / Basket NBA / Diplôme d'initiateur 
canoë-kayak en 1999 / Médaille de bronze au championnat de 
France de kayak de mer 1999

Orange Labs (Unité de Recherche Interactive Entertainment 
Services) l 2010

Rédaction de game design document / Productions graphiques 
et design d'interface d’un jeu Flash

CITRUS INGENIERIE (Société de création de support 
pédagogique interactif) l 2008 et 2009

Design d'interface / Conception de la charte graphique / Mise 
en place d'un univers en isométrique / Illustrations de contenus 
pédagogiques

FITEC (Société de formation continue à distance) l 2006
Interface de leçons interactives pour Canon et Communway / 
Plaquettes commerciales et annonces publicitaires / 
Webdesign

Amplinks (Société de gestion électronique de document et 
édition de logiciel) l 2003, 2004 et 2005 

Design de l'intranet / Design des logos Amplinks / Webdesign / 
Design de la GED / Plaquettes commerciales

IHT Polytech'Nantes (Institut de l'Homme et de la Technologie) l 
2006 et 2007 

FOAD, e-learning, Webdesign, Design Graphique, Reportage 
vidéo, sur la thématique du risque
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37 ans, Nationalité française
Permis de conduire

ÉTUDES

LOISIRS

COMPÉTENCES LINGUISTIQUE

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Utilisation et/ou formation sur des outils numériques : 
E-learning Maker, Chaîne éditoriale Opale, Learning Apps, PMB, 
Framapad, Framindmap, X-Mind, Suite Google (Drive, Sheet, Docs, 
Form…), Google Analytics, Prezi,  Canva, Windows Movie Maker, 
Shotcut, Netvibes, Zeef, Scoop It, Pinterest, Linkedin, Trello, Slack, 
Padlet, EBeam, VPI Epson, Plickers, VOTAR, Kahoot...

Maîtrise professionnelle
Articulate Storyline
Premiere
Illustrator
Illustrator Draw
Word
Power Point

Maîtrise opérationnelle
After Effects
Audacity
Powtoon
Moovly
Excel
HTML/CSS

Photoshop
Indesign
OBS
Wordpress
Joomla
Adobe Connect

Game design, design graphique, 
vidéo, web TV, son

Ingénierie pédagogique Accompagnement sur 
l’utilisation du numérique

Formation de formateurs et de 
professionnels de la formation

Veille, production et 
diffusion de contenus

Médiatisation de supports 
pédagogiques interactifs

Concepteur e-learning


