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Compétences

Parcours professionnel

Savoir-faire
Scénarisation de parcours de formation.
Conception et intégration de storyboards.
Utilisation d’outils de rapid learning.
Production de supports multimédia.
Réalisation de séquences audiovisuelles interactives.
Montage vidéo.
Suivi LMS.
Codage HTML.

Chargée de contenus techniques / Projets e-learning
2010 à 2019 - Divalto (éditeur de logiciels de gestion) Paris
▪ Digitalisation des formations (tutoriels)
▪ Rédaction technique et conception de l’aide en ligne
(support utilisateurs)
▪ Traduction vers l’Anglais d’interfaces logicielles et de
contenus web
▪ Structuration, personnalisation et suivi d’un wiki interne

Savoir
Collaborer avec les équipes pédagogiques et les experts.
Exprimer des objectifs pédagogiques.
Connaître les leviers de l’ancrage mémoriel.
Faire de la veille (outils, neuro-learning, etc.).
Structurer l’information.

Formation
Scénariste / Vidéaste pédagogique (400h)
2020 - Digital Cocoon, Montreuil
Répondre à un brief client, concevoir et scénariser un
parcours, créer et intégrer des séquences interactives ;
utilisation de la vidéo et d’outils auteurs ;
book ici : plateforme-digitalcocoon.org.
D.U. Digital Learning Designer (140h)
2019 - Université Paris Descartes
Conception et réalisation de produits en ligne, UX
2015 - Les Gobelins, Paris
Community management - Rédaction web
2013 - Ifocop, Paris
D.U. Webmaster
2006 - Université Louis Pasteur, Strasbourg
Master 2 Industrie des langues et traduction spécialisée
1994 - Paris VII Jussieu

Rédactrice Webmaster
1999 à 2010 - Pyra / Swing Mobility Strasbourg, Paris
▪ Rédaction de guides utilisateurs
▪ Traduction vers l’Anglais d’interfaces logicielles et de
documents techniques
▪ Communication : création de fiches produits, plaquettes,
journal interne
▪ Web : conception (HTML / CSS) et suivi de sites
Rédactrice – Traductrice technique
1995 à 1999 - CERG-XRT, éditeur de logiciels - La Défense
▪ Rédaction de guides utilisateurs
▪ Traduction vers l’Anglais de guides utilisateurs

Outils
Digital Learning : Articulate Storyline, VTS Editor, iSpring,
GenialLy, PowToon, 360 Learning, MySkillCamp, Camtasia
Communication – Création : Adobe Photoshop, Première,
Kinemaster, Suite Office (Powerpoint avancé), Sway
Travail collaboratif : Suite Google, x-Mind, Mindomo, Slack
Web : RoboHelp (aide en ligne), Dokuwiki, Bracket
Traduction : WordFast

Extra-professionnel
Dessin (micro-entreprise poule et fritz)
Conception graphique (Cartes de visite, logos, flyers)
▪ Contenu rédactionnel des expositions permanentes du
Musée du vivant : www.museeduvivant.fr
▪ Création des sites web :
▪
▪

Derniers MOOCs suivis :
▪
▪
▪

Réaliser des vidéos pro avec son smartphone (Gobelins)
L’innovation pédagogique dont vous êtes le héros (U. Mons)
Digital Learning Management (First Finance)

www.frederique-stoecklin.fr
www.poule-et-fritz.fr
f.stoecklin.free.fr

