Hugo Chaume

Concepteur elearning & designer web

Coordonnées
Adresse: Val-David, Québec, Canada
Tel. +1 514 224 2715
Skype: hugo.chaume
Courriel: contact@hugochaume.com
Web: www.hugochaume.com
Statut: nationalité française, résident permanent au Canada

Profil
•

Profil polyvalent de concepteur elearning et d’intégrateur elearning et web

•

Réactif, rapide et polyvalent.

•

Des expériences variées: au Canada, en Europe, sur de projets internationaux, en équipe au sein d’agences comme pour de
grands groupes, mais également seul en freelance (sous-traitance et clients directs).

Compétences
•

Conception: conception de contenus de formation en ligne, travail avec les experts métiers

•

Intégration elearning: outils auteurs (Storyline, Rise, Adapt Learning, etc.) et plateformes de formation (Moodle, etc.)

•

Intégration web: HTML/CSS, Wordpress, Git, connaissance de Javascript et PHP

•

Design: Photoshop, Illustrator

•

Langues: Français, Anglais, Espagnol

Expériences professionnelles
Freelance – Concepteur elearning & designer web
Septembre 2012 > Maintenant – France puis Québec
Conception et réalisation de modules elearning, conception et réalisation de sites web
Clients (Europe): Agence Française de Développement, Aéroports de Paris, Fondation Mérieux, Institut Catholique de Paris,
Ministère de l’Intérieur français, Nation Unies (UNSSC), Pompiers de France, Sanofi, SNCF
Clients (Québec): Caisse Desjardins, CERAC, Collège Rosemont, Dialogue.co, Hydro-Québec, Ministère de la Famille, Ministère de
l’Immigration, OACIQ, OPTMQ, Raymond Chabot, Office National du Film
http://www.hugochaume.com

Centre de Recherche Rhodia – Chargé de communication
Juin 2011 > Septembre 2012 – Lyon (France)
Dans le cadre d’une licence en alternance.
• Chargé de la refonte de l'intranet puis de la formation et de l'accompagnement des contributeurs
• Création de toute la communication du projet de recherche Axel'One : site web, flyers, brochures commerciales, signalétique...
(http://www.axel-one.com)
• Chargé de la communication interne et externe du centre : newsletters, organisations d'évènements (séminaires, conférences),
affiches, plaquettes...

Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop - Professeur
Novembre 2010 > Février 2011 – Yaoundé (Cameroun)
Professeur de webdesign à une classe de BTS, diplôme en deux ans : HTML/CSS, Photoshop, Flash, Wordpress, gestion de projet
web. (http://www.isbac.info)

Freelance – Web, eLearning, infographie et formation
Décembre 2009 > Novembre 2010 - Lyon (France)
Création de sites internet, newsletters, supports de communication
Création de modules elearning et formateur pour adultes.
Quelques clients : Ecole ARIES 3D, ECPAT France, Laboratoires Roche

Voyages – Volontariat
Février 2009 – Octobre 2009
Voyages en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord
Travail en échange du logement en Jordanie, au Sénégal et au Mexique (création d’un site internet)

MindOnSite – Intégrateur elearning
Décembre 2008 > Février 2009 – Lausanne (Suisse)
Agence eLearning (http://www.mindonsite.com)
• Intégration de plateformes elearning, mise aux couleurs des clients
• Intégration de modules de cours elearning
Quelques clients : UNHCR, Bayer, Sanofi Aventis

Plebicom – Webdesigner/Graphiste
Octobre 2007 > Décembre 2008 – Lyon (France)
Agence e-commerce spécialisée dans le cashback (http://www.plebicom.com)
• Chargé de l'infographie au sein de l'équipe de maintenance des sites de la société (http://www.ebuyclub.com) : création de
pages web, de newsletters, de bandeaux publicitaires et d'animations Flash.
• Travaux en marque blanche pour les galeries marchandes de banques (CIC, Mastercard)

Premières expériences – Webdesigner/Graphiste
Juin 2006 > Octobre 2007 – Lyon (France)
• Contrats à courtes durées chez e-magineurs (http://www.e-magineurs.com) et MindOnSite (http://www.mindonsite.com).
• Premiers sites et projets elearning en indépendant.
Quelques clients : Renault Trucks IT, Ville de Reims, Roche, Hôpital d'Elbeuf

Formations
2011 > 2012 – Licence Pro ebusiness en alternance
Formation aux métiers du web (notamment gestion de projet)
Université Lyon 1 - Lyon
2004 > 2006 - DUT Multimédia
Université Grenoble 1 – Grenoble

Sélection de projets
UNSSC – 2019
Université des employés des Nations Unies. Réalisation de capsules en anglais sur le management (gestion de conflits,
communication efficace, planification projet, etc.) dans le cadre d’une formation 100% en ligne, destinée aux chefs d’équipe de
l’ensemble de l’ONU. Conception sur la base de contenus fournis par un expert métier et intégration dans Articulate Rise.
https://www.unssc.org/
Sanofi – 2019
Laboratoire pharmaceutique. Conception et intégration (Articulate Storyline) en anglais de deux modules et d’une vidéo sur les
nouvelles méthodes et documents utilisés lors d’études cliniques exploratoires chez Sanofi.
https://www.sanofi.com
Office National du Film du Canada – 2017-2018
Projet l’école des médias, activités éducatives pour les enfants en école secondaire autour de la réalisation d’un documentaire :
écrire un scénario, un storyboard, monter le film, etc. Conception et réalisation avec Storyline d’activités interactives et de
simulations, faites par les élèves en classe sur ordinateur, où chaque élève avance sur son propre projet de documentaire.
https://www.onf.ca
Ministère de la Famille du Québec – 2018
Intégration de cinq modules de formation (Articulate Storyline) sur le thème de l’intimidation au quotidien: à l’école, au travail, à
la maison… Projet réalisé avec le Service aux Entreprises du Collège Rosemont. Formation ouverte à tous en ligne.
https://www.formationlutteintimidation.com
Aéroports de Paris – 2018
Société des Aéroports de Paris, société gérant l’Aéroport Paris Charles de Gaulle mais également d’autres aéroports dans le
monde. Conception de six capsules de formation en ligne sur la sécurité, destinée au personnel travaillant sur les pistes et zones
de stationnement des avions.
https://www.parisaeroport.fr/en/homepage-group
Fondation Mérieux – 2018
Fondation d’intérêt public, engagée dans la lutte et la prévention des maladies infectieuses dans les pays en voix de
développement.
Création d’un jeu éducatif pour enfants sur comment utiliser proprement l’eau au quotidien. Diffusé dans les écoles à Madagascar,
le jeu est joué en classe, sur ordinateur. Projet en partenariat avec les ministères de l’Éducation et de la Santé de Madagascar. Le
jeu a été développé avec Articulate Storyline.
https://www.fondation-merieux.org
Institut Catholique de Paris - 2017
Université privée à Paris. Travaux sur deux plateformes Moodle, une pour la formation en interne du personnel et une destinée aux
étudiants (environ 5000 étudiants): installation de Moodle, paramétrage général et développement de thème., en collaboration
avec le service informatique de l’Institut.
https://www.icp.fr
SNCF – Campus TI – 2013-2014
Société nationale des chemins de fer français. Conception et intégration de modules elearning pour le Campus TI, service
formation de la direction de l’informatique. Travaux sur la plateforme Moodle du campus (thème graphique et rapports mensuels)
http://www.sncf.fr

