Christophe Rohou

Ingénieur Pédagogique

né le 29 octobre 1973,
vit maritalement, 2 enfants.
2, avenue de la gare 45300 Boynes
Tel : 06 98 97 28 29
Email : Christophe@rohou.fr
Web : Christophe.rohou.fr

Expérience
Depuis
11/2009

Ingénieur pédagogique, Université d’Evry Val d’Essonne au sein du Centre d’Innovation Pédagogique
• Accompagnement et formation des enseignants-chercheurs aux pédagogies liées aux pratiques numériques ;
• Modélisation des enseignements au numérique dans le cadre du dispositif national du C2i en intégrant les principes
des humanités numériques ;
• Participation à la création du Centre d’Innovation pédagogique ;
• Participation au projet européen Leonardo « VAB » (Approche par Compétence et eportfolio ; projet en langue
anglaise) ;
• Ecriture du projet C2i2e ayant reçu l’habilitation du Ministère.

06/2009 à
09/2009

Délégation de missions de direction, Centre Social l’Astérie
• Gestion d’équipe (dont la charge de réorganiser les missions des employés) ;
• écriture du projet social d’agrément CAF.

10/2008
03/2009

Stage d’ingénieur pédagogique au Département Formation du Crédit Mutuel Arkéa :
• Audit, conseil en vue de la refonte du dispositif de formation à distance ;
• Conception du cycle de vie des Objets Pédagogiques et du Workfow.

2008-2009

Chef de projet : création d’un collectif d’associations à vocation sociale autour des TIC et du logiciel libre (Récupération
de matériel informatique pour remise en état, prêt, sensibilisation et formation aux logiciels libres, accompagnement
des écoles dans leurs projets TIC).
Conception, réalisation et tutorat du dispositif d’autoformation interne des employés du Centre Social l’Astérie dans les
domaines de la méthodologie de projet et de la rédaction.

2004-2011

Créateur et gérant d’une micro-entreprise, creatif-web.fr, spécialisée dans la création de sites internet et l’infographie.

2001-2008

Formateur, Centre Social l’Astérie, Plougastel-Daoulas
Formations tous publics (80 à 100 personnes par an) et formation des bénévoles et des responsables d’association:
• Évaluation des besoins, gestion des contenus et des pédagogies ;
• Tenue des formations ;
• Formations à : informatique, bureautique, Internet, sécurité, vidéo, infographie 2D et 3D, création de sites internet
(HTML, CSS, php, méthodologie), Photographie (le numérique, cadrage, techniques), éducation aux médias ;
• Encadrement des formateurs.
Responsable du Lieu d’Education aux Médias,
• Élaboration du projet annuel ;
• Sensibilisation des publics aux Médias et au logiciel libre ;
• Soutien aux associations dans le cadre de l’utilisation des TIC dans leurs projets, réunions, manifestations, etc.
(conseils, formations) ;
• Soutien des initiatives individuelles et de groupes ; à ce titre, encadrement, conseil technique et méthodologique,
formation d’un groupe de 20 personnes dans le cadre de la réalisation d’un court-métrage de 6 min (budget de
13000€).
Chargé de communication ;
Participe à la réflexion et l’écriture du Projet de Centre Social en relation avec le directeur ;
Représentant du personnel.

Christophe Rohou

Ingénieur Pédagogique
Compétences
Transversales

Travail en équipe
Méthodologie
Organisation
Sens de la synthèse
Tenue de réunion
Rédaction
Orthographe

Coeur de métier

Analyse et synthèse
Pédagogie appliquée
Pédagogie (théorie)
Tutorat
TICE
E-learning

Web

HTML4 et 5
CSS
Php / mysql
Javascript / Ajax
Design

Infographie

Photoshop
Gimp
Flash
Cinema4D
Illustrator

Multimédia

Vidéo
Scénarisation
MAO

Informatique

Windows
Linux
Internet
Réseaux
Hardware

Divers
Permis B

Formation
2009 		
		
		
2006 		
2002 		
2000 		
1996 		
1995 		
1994 		
1991 		

Master II pro Ingénierie Pédagogique Multimédia, Université de Lille 1, Formation
à distance (major de promotion)
Mémoire sur : http://www.creatif-web.fr/ipm/Memoire-version-autorisee.pdf
« Mieux se connaître pour mieux communiquer », PACEI
Php / javascript, Anaximandre, Lesneven
Flash, Anaximandre, Lesneven
Maîtrise de géographie, UBO Brest (mention AB)
Licence de géographie, UBO Brest
DEUG de géographie, UBO Brest
Baccalauréat A1 (lettres et mathématiques)

Autodidaxie
depuis 2011
depuis 2009
depuis 2006
depuis 2003
depuis 2002
depuis 2001
depuis 2000
depuis 1999
depuis 1999
depuis 1998
depuis 1995

Auto-formation et perfectionnement à html5
Perfectionnement à Ajax et aux librairies jquery.js et prototype.js
Perfectionnement à la méthodologie de projet
Php/mysql : perfectionnement
Cinema 4D
Auto-formation à la formation pour adultes
Delphi
Intérêt pour le logiciel libre
Montage Vidéo
Méthodologie de travail pour la réalisation de sites internet
Musique Assistée par Ordinateur

Quelques réalisations
En cours		
Réalisation d’un eportfolio
2012		
Ressources pédagogiques à destination de l’Instruction En Famille : «Pratiques
		
d’éducation aux médias», «pratiques numériques» et «une autre histoire du 		
		
numérique» disponibles sur http://agora.rohou.fr
2012		
Réalisation de Chronologie, éditeur de frises chronologiques en html5 et php
2012		
Réalisation d’une matrice Richmédia (synchronisation de ressources vidéos 		
		
pédagogiques via html5)
2006 		
Réalisation d’un CMS web 2.0, Blockeos
2006 		
Réalisation de courts métrages dans le cadre de formations audiovisuelles pour 		
		adolescents
2005 		
Gestion de projet dans le cadre de la réalisation d’un court métrage
2004 		
Réalisation d’un logiciel libre pour Windows, Tempo 2004
1996 		
Auto-production d’un album (« From here to Azeroth », groupe «Tears of Ea»)

Loisirs
Musique
		
Lectures
		
		
		
Ecriture		
		

Synthétiseur, Guitare, Musique Assistée par Ordinateur en Home Studio ;
Ecriture, composition, enregistrements numériques, mixages.
Littérature fantastique et de science fiction ; Presses généralistes, presses
spécialisées et blogs dans les domaines de l’internet, du multimédia et des
Technologies de l’Information et de la Communication ; Littérature scientifique 		
(sciences humaines), sociologie, philosophie.
Blog «Journal de contre-éducation au numérique et aux médias»,
http://journal.rohou.fr

