Depuis 10 ans, j’aime mener ou participer à des projets alliant éducation
populaire, formation, développement durable et culture numérique.
J'utilise des outils et supports numériques pour valoriser la diffusion
d'informations et accompagner les publics dans leur processus
d'apprentissage.

Chargée de projet web, formation et communication
et Responsable Technique Informatique - Formatrice
Association Défis (Lanester) | Juillet 2015 à octobre 2019

formatrice professionnelle
technicienne pédagogique

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
élaborer des programmes
de formation
préparer des contenus
pédagogiques adaptés
créer des outils et des
supports innovants
animer des sessions de
formation
accompagner, conseiller les
différents acteurs
développer des supports de
suivi et d'évaluation

Participer à la professionnalisation et au pilotage du pôle formation.
Concevoir l'offre de formations techniques, développer l'offre
concernant le web et la communication.
Organiser et animer des séances de formation et concevoir le
contenu pédagogique associé.
Développer une plateforme d'apprentissage (LMS) pour les usagers
de l'association.
Concevoir des sites internet et créer des supports de communication.
Veiller aux évolutions technologiques et techniques.

Intervenante enseignement vacataire
UBS (Lorient) | Octobre 2019

"Veille - Méthodologie et outils" pour les étudiants de Master GPRE.
Etablir un programme de formation.
Concevoir des supports pédagogiques.
Élaborer une évaluation des acquis.

COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES
Linux, Windows, Mac
Suites bureautiques
Logiciels de graphisme

Formatrice communication numérique, médiation
numérique, reconditionnement informatique

(Adobe CS6 et logiciels libres)

GRETA (Lorient) | Décembre 2016 à juin 2019

LMS : Claroline, Moodle,
LearnPress
CMS : Wordpress, Grav, PluXml
HTML5, CSS3, TWIG, YAML
Captation et montage vidéo
Réseaux sociaux

Participer au montage du projet sur le territoire
Développer les programmes de formation pour les trois spécialités.
Concevoir les contenus pédagogiques et des exercices d'évaluation
des connaissances et compétences.

MOOC
La classe inversée à l'ère du numérique
Gérer un projet d'ingénierie pédagogique
Créer un mooc inclusif

DIPLÔMES
en cours
terminé
terminé

Licence Pro Usages Socio-Éducatifs des TIC
DU Réalisation Multimédia
BTS Communication des Entreprises

2009-2010
2007-2008
2005-2007

INFORMATIONS PERSONNELLES
Marion Bouder
3 rue du douet
56240 CALAN

marion@bouder.me
06 08 42 95 53
https://marion.bouder.me

@marionbouder
@marionbouder
@boudermarion

