Concepteur Pédagogique F/H
PHOSFOREA est spécialisée dans la formation et sensibilisation à la cybersécurité. Nous travaillons en BtoB auprès
de grands comptes des secteurs Aéronautique, Spatial, Industrie, Banque, Public.
Nous offrons des solutions de formation e-learning, présentielle et blended-learning.
Nos parcours de formation sont disponibles sur catalogue ou sur-mesure, pour répondre aux demandes
spécifiques de nos clients.
Nous offrons une solution complète : contenus de formation, plateforme LMS (logiciel développé par Phosforea),
mobile learning et services associés.
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.

Description et missions :
Au cœur d’une équipe d’experts en pédagogie et déploiement de projet, vous aurez pour missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir un storyboard, un scenario, une maquette de cours à partir des besoins exprimés par le donneur
d'ordre,
Développer les contenus de formation : recueillir le savoir auprès de nos experts en cybersécurité et écrire
les contenus,
Développer les contenus de formation : médiatiser, animer, illustrer, sonoriser, etc.,
Déployer les contenus : assurer les phases de tests, correction, validation et mise en ligne,
Evaluer les contenus : recueillir le retour des apprenants, capitaliser le feedback dans un process
d'amélioration continue des contenus dans le temps,
Identifier les solutions techniques nouvelles et appropriées en matière d'ingénierie pédagogique pour
répondre à un besoin,
Proposer de nouveaux contenus en vue d'enrichir le catalogue de Phosforea,
Faire appel à un réseau de partenaires et les inclure dans la chaine de production (sous-traitants, collège
d'experts…),
Concevoir des parcours de formation e-learning ou blended learning,
Monter des actions de formation des formateurs.

Profil recherché :
Ingénieur Pédagogique et justifiant d’au moins 2 années d’expérience, vous vous démarquez par votre rigueur
professionnelle et votre créativité.
Vous maîtrisez les outils auteurs, chaines éditoriales et outils de création de contenus (Ispring a minima) ainsi
que les outils multimédias : pack Adobe, création vidéo.
Vous disposez également d’une bonne connaissance des langages de mise en forme web Html et CSS.
Nous comptons sur votre autonomie et capacité à réaliser un reporting efficace.
Votre excellent sens relationnel vous permettra de collaborer efficacement avec les acteurs techniques de l’équipe
étendue.
La maîtrise de l’Anglais est indispensable, une deuxième langue étrangère sera fortement appréciée.
Enfin, un excellent niveau d’expression écrite est attendu.
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.
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