STAGIAIRE CONCEPTION – MEDIATISATION PEDAGOGIQUE (ISPRING)
PHOSFOREA est une société spécialisée dans la formation et sensibilisation à la cybersécurité. Nous travaillons en BtoB
auprès de grands comptes des secteurs Aéronautique/Spatial, Industrie, Banque, secteur public, etc. Nous offrons des
solutions de formation présentielle, e-learning et blended-learning : www.phosforea.com
Notre catalogue propose plus de 40 formations sur étagère et nous montons également un grand nombre de formations
sur mesure pour les besoins de nos clients. Nous offrons une solution complète : contenus de formation, plateforme
LMS (logiciel développé en interne) et services associés.
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Description et missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs pédagogiques, d’assistants multimédia et de développeurs
web, vous souhaitez vous impliquer et participer activement à la vie et à la croissance de notre solution et de la société.
Vous aurez en charge :
La médiatisation pédagogique et la production de nouveaux contenus de formation en e-learning et blended-learning.
Au sein d’une équipe d’ingénieurs pédagogiques, vous assurerez le développement de nouveaux contenus de formation
prévus à notre roadmap, sur des sujets techniques de cybersécurité, en lien avec les experts-sachants (ingénieurs
sécurité internes ou externes) :
• Médiatisation, intégration, montage et animation de contenus de formation sous Ispring, tests et validation ;
• Assurer le montage et l’intégration de nos modules de sensibilisation à la cybersécurité en Anglais, Espagnol,
Italien, Allemand et Chinois (outil auteur : Ispring) ;
• Coordonner les prestataires externes (traducteurs, voix off) et assurer le respect des jalons
• Assurer la revue qualité des livraisons du prestataire retenu pour le versionning de nos contenus de type vidéo
• Assurer la gestion intégrale du projet et garantir les niveaux de qualité
• Faire un reporting régulier et consciencieux à travers nos outils de gestion de projet (Redmine)
• Déployer les contenus sur notre LMS et auprès de nos clients
• Veille concurrentielle
Profil recherché :
Vous maîtrisez Ispring et éventuellement un deuxième outil-auteur. Vous maîtrisez les techniques de base de la
conception pédagogique.
Nous recherchons un collaborateur(trice) :
• Rigoureux dans le suivi des activités à réaliser,
• Créatif dans l’analyse du marché pour proposer des offres et participer à leur évolution,
• Autonome et sachant réaliser un reporting efficace,
• Ayant un bon relationnel et aimant travailler en collaboration avec les acteurs techniques de l’équipe,
• Attaché à la qualité du travail fourni
Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche est centrée sur
la qualité et la valeur ajoutée créées sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique permanente d’innovation.

Contrat : Stage + CDI (selon la performance en stage et l’activité économique de l’entreprise)
Lieu de travail : Labège (31)
Contact : julie.justeau@scassi.com
Date de début : courant avril 2019

