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� Plus d’informations sur http://perso.apec.fr/jean-m arc_robinet  

  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 
Concepteur pédagogique de mai à juillet 2006 chez i Progress  (Bernard Julhiet Group)  
•  Design d’un module de formation multimédia à la se nsibilisation aux risques informatiques   

 o Structuration des contenus de formation, choix des modèles d’apprentissage, définition des objectifs pédagogiques, 
scénarisation, rédaction de story-boards 

  
Consultant  e-learning  depuis avril 2006 au Préau (CCIP)  
• Baromètre CCIP 2006 du e-learning  

 o Réalisation d’une enquête sur les pratiques et usages du e-learning en Europe  
  (disponible sur http://www.boutique.ccip.fr/Barometre_CCIP_2006_du_e_Learning-p-1025-t-4277.html#  

• Module de formation « gestion de contenus » pour le  DU CAFEL (chef de projet e-learning) 
o  Création d’une méthodologie de conception pédagogique multimédia 
 

Intervenant depuis 2003 en licence « formation de f ormateurs »  à l’ Université Paris 10  
• Animation pédagogique du cours « formation et multi média » et suivi de mémoires de fins d’études 

 
Consultant TICE de 2001 à 2005 à la SNCF  (Directions de l’Innovation, DDT, Institut du Management) 
•  Etude des impacts sur l’apprentissage de l’usage d e la visioconférence en formation professionnelle  

o Conception et mise en œuvre d’une expérimentation évaluant différentes situations de formation 
o Utilisation des résultats de l’étude pour rédiger le cahier des charges d’un appel d’offres 
 

• Formation multimédia interactive des contrôleurs de  train 
o Evaluation ergonomique des modules e-learning par des tests d’utilisabilité  
o Evaluation pédagogique sur site pilote (12 stagiaires + un formateur) avant déploiement dans la France entière 
o Conseils et accompagnement dans l’ utilisation pédagogique de l’outil en formation initiale  
 

• Dispositif de formation managériale en blended-lear ning  de 6000 dirigeants opérationnels 
o  Assistance à la MOA (assurée par HyperOffice) d’un projet mis en œuvre par l’Essec et Accenture 

    o Réalisation d’une enquête psychosociologique sur les attitudes, comportements et attentes des managers vis-à-vis 
des technologies de l’information et de la communication 

 
Analyste financier et juriste contentieux de 1988 à  1999 chez BNP PARIBAS 

 
FORMATION  

 
� 2006 : Diplôme universitaire CAFEL (Chef de projet Apprent issage et Formation en ligne)  (formation 

suivie à distance ) – Le Préau/Paris 10  
� 2002 : DESS Psychologie du travail et Ergonomie Cognitive – Université Paris 8 – Titulaire du titre de Psychologue 
� 1999 : 3ème Cycle Management et Développement des Ressources Humaines – IGS Paris  
 
DIVERS 

 
� Anglais courant  (oral et écrit) 
� Maîtrise des techniques d’enquête (questionnaire, entretien) 
� Maîtrise de logiciels : bureautique (MS Office), enquêtes (Sphinx), conception web (Dreamweaver), plate-forme 

LMS (Ganesha), évaluation pédagogique (Hot Potatoes) , bloging, podcasting, syndication RSS, etc. 
� Auteur d’un blog consacré au e-learning (http://eformation.canalblog.com), et de divers articles 

(http://www.cerclerh.com/editorial/visioconference10902.asp) et publications scientifiques 
� Membre de l’atelier SCORM du Préau 


