
         web@eric-b.pro

Ingénieur responsable pédagogique
Mon objectif est de faire bénéficier mon expérience concrète de la formation
aux acteurs du marché du E-Learning en l’adaptant aux évolutions 
administratives et techniques de notre époque.

Information personnelle Aptitudes organisationnelles (conduite de projet) ; techniques (langages informatiques) ; 
pédagogiques (plusieurs centaines d’heures de formation présentielle).

Bourgeois Éric André Robert

7, rue André Bernard
93110 Rosny/Bois

+33 (0)6.25.27.61.68 (Mobile)
web@eric-b.pro (e-mail)

www.  linkedin  .com/in/eric-bourgeois   
www.eric-page.info (Personnel)

www.eric-page.info (Blog)

Projet 1 le 09/02/21 - 15 heures : démarrage
Projet 2 le 16/02/21 - 35 heures : système de veille
Projet 3 le 04/03/21 - 60 heures : formation présentielle
Projet 4 le 02/04/21 - 70 heures : formation au   distanciel  
Projet 5 le 10/05/21 - 60 heures : conception
Projet 6 le 10/06/21 - 60 heures : cursus qualifiant
Projet 7 le 09/07/21 - 50 heures : analyser une formation
Projet 8 le 05/08/21 - 50 heures : piloter les intervenants

Éducation et formation Expérience professionnelle

Certificat OpenClassrooms du 9 février 2021 au 31 août 2021

Diplôme rncp niveau 6 Parcours de formation Ingénieur responsable pédagogique OpenClassrooms

01/03/2017 – 27/02/2020

CDD Coordinateur de plateforme numérique informatique

ÉPT Grand Paris - Grand Est DEFI 4bis allée Romain Rolland, 93 390 Clichy-sous-Bois

Soutenance Chef de Projet web 02/09/2013 – 01/09/2016

niveau 6 (Bac +3/4) CDD Formateur permanent non titulaire

MAIRIE DE GENNEVILLIERS  177 avenue Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Certificat Professionnel 02/01/2012 – 31/08/2013

spécialité webmestre CNAM Auto-entrepreneur : Conducteur de projet technique web / formateur bureautique et web

homologué niveau 5 7 rue André Bernard, 93110 Rosny sous bois

01/10/2007 - 18/02/2011

CDI Formateur bureautique / Support

Outils bureautiques (Libre Office, Open Office et Office™)
Missions de formation aux ministères de l'Agriculture, de la Culture et aux CNAF national.

STARXPERT   8, rue Eugène Varlin, 75010 Paris

Développeur 20/02/2005 - 30/07/2007

Internet et e-commerce Formateur Web et bureautique (tout type de public : âge, niveau de formation, attentes ...)

niveau 5 Vacations de formations | Contrats à Durée Déterminée
Bureautique et conception de sites Web

Institut De Formation Pour Adultes IFAS, 93100 Montreuil Sous Bois

Assistant micro-informatique 21/04/1997 - 30/04/2004 

niveau 5 (Bac + 2) CDI Consultant-Formateur

Solution de gestion des temps, de gestion de planning et de suivi des activités

Horoquartz - Agence de l’Île de France 
19 avenue de Norvège, 91953 Courtabeuf (France)

Divers :  Bac F2 (Électronique) ; Président de l'association rosnéenne « Association Zen Sôtô »

http://www.eric-page.info/E-learning.html
https://www.azs93.fr/qui-sommes-nous-association-zen-de-rosny-sous-bois-93/
https://www.horoquartz.fr/gestion-des-temps/
http://www.eric-page.info/Cnam-Web/Accueil/NFA053.htm
https://www.doranco.fr/formation/parcours/74-developpeur-se-de-sites-dynamiques
https://www.starxpert.fr/
https://www.cnam-idf.fr/formation-diplomante/certificat-professionnel-programmation-de-sites-web
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28151/
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/entreprises-emploi/se-former-au-numerique
https://openclassrooms.com/fr/paths/82-ingenieur-responsable-pedagogique/partnerspdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34050/
http://www.eric-page.info/Certificat-OpenClassrooms.pdf
http://www.eric-page.info/E-learning.html#piloter
http://www.eric-page.info/E-learning.html#analyser
http://www.eric-page.info/E-learning.html#cursus
http://www.eric-page.info/E-learning.html#conception
http://www.eric-page.info/E-learning.html#distanciel
http://www.eric-page.info/E-learning.html#distanciel
http://www.eric-page.info/E-learning.html#pr%C3%A9sentielle
http://www.eric-page.info/E-learning.html#veille
http://www.eric-page.info/E-learning.html#d%C3%A9marrage
http://www.eric-page.info/wordpress/
http://www.eric-page.info/
http://www.linkedin.com/in/eric-bourgeois-3a665643
https://www.cnam-idf.fr/formation-diplomante/certificat-professionnel-programmation-de-sites-web
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28151/#ancre2

