Fiche de poste Concepteur-trice E-learning
Affectation

GIP FCIP Alsace

Poste

Concepteur-trice E-learning

Quotité :

100%

Mission principale

Création de produits de formation multimodaux en adéquation avec les
attentes du marché et les pratiques actuelles des bénéficiaires

Situation du poste dans l’organigramme Sous l’autorité du Directeur du GIP FCIP Alsace
Descriptif des activités principales/ missions spécifiques :
-

Conception multimédia & ingénierie pédagogique au service de la formation digitalisée et multimodale :
Analyse des besoins / Ecriture du cahier des charges / Rédaction scénario pédagogique / Conception des
supports / Animation du parcours et réalisation des évaluations / Etablissement des bilans et suivis
pédagogiques.
Accompagnement à la rédaction des ressources et scenarii pédagogiques / Définition de charte graphique /
médiatisation avec application adaptée / Intégration sur plateforme e-learning

-

Réalisation audiovisuelle : Réception commande / Storyboard / Préparation tournage / Coaching interview /
Prises de vues / Prise de son / Montage / Publication sur supports adaptés.

-

Accompagnement à la digitalisation des parcours de formation à distance
Concevoir des dispositifs de formation innovants intégrant différentes modalités digitales (en présentiel et/ou en
distanciel)
Superviser le déploiement et le suivi des dispositifs digitaux
Former les différents acteurs
Accompagner pédagogiquement et didactiquement
Accompagner les formateurs sur des questions techniques et pédagogiques
Rédiger des cahiers des charges
Accompagner les formateurs dans la prise en main des LMS

-

Animer une veille des contenus digitaux innovants

Activités complémentaires :
● Participer à la démarche qualité
Compétences Transverses
●
●
●
●
●
●

Savoir adapter les méthodes d’ingénierie de formation au contexte du numérique
Savoir élaborer un cahier des charges fonctionnel
Savoir travailler en collaboration
Savoir accompagner le changement
Avoir une aisance relationnelle et une très bonne capacité à communiquer
Savoir gérer les priorités

Compétences techniques
●
●
●
●
●

Ingénierie pédagogique E-Learning
Tournage/montage vidéo
Conduite d’interview
Médiatisation de ressources de E-Learning : cours, quiz (H5P,...), Open Badges, vidéos, animations, Genially,
Rise 360,...
Intégration de ressources de E-Learning sur LMS (notamment de technologie Moodle)
Poste à pourvoir au 1er Janvier 2022 à temps complet - basé à Strasbourg
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