
Frédérique Bertelet
Chef de projet
elearning,
designer
pédagogique

Audio  Vidéo

e-Formatrice  Pédagogeek

Ingénierie pédagogique

CONTACT

PRÉSENTATION
COMPETENCES :
- Audio et vidéo
- Outils collaboratifs et TICE
- Conception formation e-
learning
- Fabrication de ressources
multimédia
- Accompagnement
- Tutorat
- Formation
- Choix LMS
- RGPD : règlement général sur
la protection des données

VEILLE techno-pédagogique
matérielle et logicielle :
"apprendre avec le multimédia"

LANGUES : Espagnol courant,
Anglais B1 professionnel

CONTACTS
- Linkedin : frédérique bertelet
- Twitter : @bertelet
- Facebook : Frédérique
Bertelet

- https://ezlearnconseil.fr/

COMPÉTENCES
Pédagogique digitale multimédia

EXPÉRIENCES
Ingénieure pédagogique e-formation
Ezlearn Conseil - Depuis août 2017

Intervenante "Collaborer à un projet citoyen" DU AGILEE
Université JF Champollion - Depuis janvier 2019

Mission Ingénierie auprès du CFA-BTP de Toulouse
(stage)
Leno Consulting - Janvier 2017 à juin 2017 - Stage - Toulouse -
France

Direction de production - France Télévisions
France Télévisions - Janvier 2003 à décembre 2016 - CDI - Toulouse

Gestion productions Fr 3 Occitanie : animation équipes, gestion budget, juridique, technique
& sécurité.

55 ans

fbertelet@ezlearnconseil.fr

+608487232

31000 toulouse,
France
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Digitalisation formation
Conception formation hybride
Fabrication de ressources pédagogiques numériques
Réalisation vidéos pédagogiques
Mise en ligne des formations
Application du RGPD : règlement général sur la protection des données

# Eformation #ClassseVirtuelle
Formatrice de formateur : " Concevoir et animer une séance de formation à distance".
100% à distance
#Formation #Vidéo
Formatrice "Créer des séquences vidéo pour former ou informer"
#E-formation #Digitalisation
Conception de formation blended (hybride)
# VidéoPédagogique 
Réalisation d'animations pour 
- Leno Consulting, CFA-BTP de Toulouse , l' ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de
l'Education de Lille
- ONAPS (Observatoire National de l'Activité Physique et du Sport).
#Elearning
Elaboration support multimédia elearning "Vaccination antigrippale" et d'un système
d'autoévaluations à destination des pharmaciens pour UtipInnovations.
#Formation#OutilsCollaboratifs
Conception de la formation "outils collaboratifs" pour LENO Consulting.
#LMS
Installation d'un Learning Management System pour l'Etablissement Public Loire.

Pratique de la classe renversée
outils collaboratifs et gestion de projet
prototypage des projets au Fablab

Ingénierie pédagogique formation hybride "Référent performance énergétique"- 469h
Accompagnement des formateurs du CFA-BTP à la scénarisation de la partie elearning -
choix de répartition distance/présentiel/accompagnement - élaboration tâches
d'enseignement/d'apprentissage - conception d'exercices, de vidéo, photo, hot spot, point
& click, quizz... Elaboration des évaluations.
Aide à la prise en main du LMS (Learning Management System).
Installation d'un outils de gestion de tâches pour l'équipe projet.
Fabrication d'une série de vidéos tutorielles pour non usager de l'informatique.
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Chef des opérations techniques audiovisuelles
GTHP : Groupement Technique des Hippodromes Parisiens - Juin 1998
à 2000 - CDI - Paris

Responsable technique captation et di�usion des émissions quotidiennes sur Equidia.

Ingénieur audiovisuel captation et direct Sports - Espagne
Eumovil Madrid (E) - Janvier 1996 à 1998 - CDI - Madrid - Espagne

Formation d’équipes techniques (Sic Televisao, Portugal / Resp. technique captations CANAL
+ sports...

Responsable post-production & images de synthèse
Nao & Co -Lille (F) - Janvier 1989 à 1995 - CDI - Villeneuve dAscq

Responsable fabrication des productions audiovisuelles pour entreprises, institutions,
agences pub.

LOISIRS
Cinéma, Marche, Photo, Audio, Vidéo, fablab Toulouse

FORMATIONS
M2 EFEN-e-Formation & Environnements Numériques (mention
TB)
ESPE : Ecole Supérieure du Professorat & de l'Education à Toulouse
Septembre 2015 à juin 2017

Gestion de projets e-learning et Formations à Distance, création de cours en ligne,
formation et accompagnement de formateurs, tutorat, fabrication de média pédagogiques.
Ingénierie Pédagogique, FOAD, EPortfolio, Ressources numériques, Scénarisation, Ingénierie
didactique, EIAH.

Mooc RGPD: Règlement Général sur la protection des données
Cnam
2018

C2i2e : Certi�cat Informatique et Internet niv.2 métiers de
l'enseignement.
Université Toulouse2
2017

DESS Management de la communication audiovisuelle.
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Septembre 1991 à 1992

Licence Techniques audiovisuelles, spécialité image & son.
Université de Bretagne Occidentale
Septembre 1987 à 1988

DUT Génie électrique option électronique
Université de Lille
Septembre 1983 à juillet 1985
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