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Jérôme DEVAUX

Responsable de formation
Expérienc prof sionnell
Administrateur Plateforme / Formateur Informatique / Animateur centre de
ressources
GRETA du Maine Sarthe - Mayenne / Depuis février 2016
Administrateur Plateforme de formation en ligne
Recueillir les besoins fonctionnels des utilisateurs et les formaliser dans un cahier
des charges
Adapter la plateforme numériques à l’usage des formateurs
Assurer la veille technologique et tester de nouveaux produits
Accompagner techniquement et pédagogiquement les équipes enseignantes en
étroite collaboration avec les coordonnatrices (rédaction support et formation)
Développer l'utilisation du E-Learning en formation
Formateur Informatique
Recruter et positionner des stagiaires
Élaborer des programmes dans le cadre déﬁni par le concepteur de formation
Animer des formations auprès de tout type de public et évaluer les compétences et
savoir-faire acquis et participer à leur valorisation
Former les formateurs dans l'appropriation des nouvelles technologies pour la mise
en place de la multimodalité en formation (E-Learning)
Animateur centre de ressources
Accompagner individuellement les apprentissages effectués au Centre de
Ressources, notamment à l’aide du numérique
Assurer l’évaluation des activités pédagogiques réalisées par les apprenants et le
transmettre aux équipes pédagogiques
Promouvoir le Centre de Ressources à l’interne et centraliser les ressources
Impulser et coordonner des projets pédagogiques avec les différents acteurs.
Gérant / Formateur / Webmester
Jérôme Devaux Formation France entière / De mai 2009 à février 2016
Gérant
Gérer les relations clients
Réaliser les actions de communication et la planiﬁcation
Assurer le suivi ﬁnancier et administratif / Répondre aux appels d'offre
Formateur Informatique
Construire et animer des formations auprès de salariés et évaluer les compétences
et savoir-faire acquis, participer à leur valorisation
Rendre compte au N+1
Webmestre
Déﬁnir le cahier des charges avec le client et réaliser les productions demandées
dans le respect du W3C
Former et accompagner les clients
Animateur Multimédia
Communauté de Communes des Alpes Mancelles Fresnay sur Sarthe / De décembre
2001 à février 2009

Diplôm e Formation
Titre Professionnel Formateur Professionnel d'A dules
VAE Tours / Janvier 2018

 contact@jerome-devaux.com
 Lieu-dit Bouère, 72550 Coulans sur
Gée

 44 ans
 http://www.jerome-devaux.com
 Permis B
 Véhicule personnel
 Sarthe
 06 47 88 36 06

Informatiqu
Microsoft Oﬃce (toutes versions)

Google Gsuite

CLAROLINE Connect / Moodle

Outils Web 2.0 destinés à la formation

Languages Web (HTML, CSS, PHP, JS)

Compétenc
Evaluer et valider les compétence en amont
et en aval d'un parcours de formation

Concevoir des objets de formation digitalisé
(MOOC, Vidéo learning, ...)

Piloter un dispositif de formation
multimodal

Analyser une demande de formation et
élaborer le cahier des charge

Animer une séance de formation

tout
Empathie, bienveillance, esprit d’analyse et
de synthèse

Adaptabilité et sens du travail en équipe

Administrer le LMS CLAROLINE Connect
DAFPIC Nantes / De novembre 2016 à novembre 2017
Exploiter les référentiels
DAFPIC / CAFOC Nantes / D'octobre 2016 à octobre 2017
Construire un dispositif de formation multimodale
ﬁle:///home/cvdesignr/cv/pdf/5d6fc45730a0f.html
DAFPIC Nantes / De mars 2016 à avril 2017

Centr

'intérê

Course à pied / VTT / Squash / Paddel /
Randonnée / Concert
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