INGÉNIEUR RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Objectif : CDI Télé-travail. Faire bénéficier de l’expérience
concrète acquise en formation aux acteurs du marché
présentiel et distanciel (Moodle) en l’adaptant aux évolutions
administratives et techniques de notre époque.
APTITUDES organisationnelles (conduite de projet) ; techniques
(langages informatiques) ; créatives (sites web) ; pédagogiques
plusieurs centaines d’heures en formation présentielle.

Bourgeois Éric André Robert
7, rue André Bernard
93110 Rosny-sous-Bois

COMPÉTENCES : optimiser un environnement numérique et/ou
physique de travail • Modéliser une expérience d'apprentissage en
utilisant les méthodes et modalités adaptées • Définir des objectifs
pédagogiques sous forme de compétences à acquérir • Organiser
et animer un comité de pilotage.

+33 (0)6.25.27.61.68
web@eric-b.pro
www.linkedin.com/in/eric-bourgeois-IRP

Parcours : Ingénieur Responsable Pédagogique / OpenClassrooms

Blog WordPress (articles)

Projet formation au distanciel | soutenance cours guitare en ligne
Projet cursus qualifiant RNCP | soutenance
Projet piloter les intervenants | soutenance

Expérience professionnelle

Éducation et formation
LB Développement (sept. 2021)
Formation Assistant 3D
Dassault systèmes
9 février 2021 – 31 août 2021
Certificat OpenClassrooms
Diplôme Responsable
d'ingénierie pédagogique
RNCP NSF 333t niveau 6

01/03/2017 – 28/02/2020

CDD Coordinateur de plateforme numérique informatique
Mission : propositions de solutions contre la fracture numérique.
ÉPT Grand Paris - Grand Est DEFI
Clichy-sous-Bois
02/09/2013 – 01/09/2016

CDD Formateur permanent non titulaire
Mission : améliorer la productivité bureautique des agents.
Mairie de Gennevilliers

Doranco Espace Multimedia (2012)
Diplôme Chef de Projet web
RNCP NSF 326p niveau 6

02/01/2012 – 31/08/2013

Certificat Prof. CNAM (2011)
spécialité webmestre
homologué niveau 5

01/10/2007 – 18/02/2011

Doranco Espace Multimedia (2005)
Développeur Internet
et e-commerce niveau 5

20/02/2005 – 30/07/2007

GFI (1997) Assistant
micro-informatique niveau 5

21/04/1997 – 30/04/2004

Conducteur de projet web / formateur bureautique, infographie
et langages web. Auto-entrepreneur.
Rosny-sous-Bois

CDI Formateur bureautique / Support
Outils bureautiques (Libre Office, Open Office et Office™)
Missions de formation au Ministère de l'Agriculture, au Ministère de
la Culture et à la CNAF déplacement national. Starxpert Paris
Formateur Web et bureautique tout type de public :
âge, niveau de formation, attentes ... Vacations de formations
bureautique images et conception Web. Vacations.
Montreuil
CDI Consultant-Formateur en solutions : de gestion des temps,
de gestion de planning et de suivi des activités.
Horoquartz - Agence de l’Île de France Courtabeuf
Divers : Guitare ; Président de l'association rosnéenne « Association Zen Sôtô »

