
   

Coordonnées
Val-David, Québec, Canada
contact@hugochaume.com

www.linkedin.com/in/hugochaume
(LinkedIn)
www.hugochaume.com (Portfolio)

Principales compétences
Ingénierie pédagogique
Multimédia
Création de sites web

Languages
Espagnol (Limited Working)
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Professional Working)

Certifications
Leaders of Learning
Indigenous Canada
Design Thinking
Le Québec nordique : enjeux,
espaces et cultures

Hugo Chaume
Concepteur elearning
Val-David, Québec, Canada

Résumé
Je suis travailleur indépendant, spécialisé en conception
pédagogique et multimédia. Je conçois et réalise des formations en
ligne interactives.

Je peux intervenir aux différentes étapes d’un projet de formation en
ligne : analyse des besoins, définition des objectifs pédagogiques
et de la structure de la formation, conception des contenus en
collaboration avec les experts du sujet, développement, puis,
diffusion et suivi de la formation sur la plateforme de cours (LMS).

Je viens de France mais je suis basé au Québec, dans les
Laurentides, proche de Montréal. Je travaille principalement à
distance.

Expérience

United Nations System Staff College (UNSSC)
Concepteur pédagogique
août 2019 - Present (3 ans 7 mois)
À distance

Conception et réalisation de modules déployés sur la plateforme de formation
en ligne des employés de l'ONU, "The Blueline".

Éthique, santé mentale, biais inconscients, innovation, achats, gestion des
risques, leadership, gestion de la performance, réforme des modes de
fonctionnement opérationnels de l'ONU, approche systémique, etc.

Fonds de solidarité FTQ
Technopédagogue
mars 2020 - Present (3 ans)
À distance

Conception et réalisation de formation en ligne et/ou hybrides:
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- Formation générale des représentants locaux du Fonds (épargne retraite,
mission du Fonds, produits du Fonds, etc.) avec le Centre de Formation
Économique du Fonds.
- Formation des employés (éthique, RH).

Travailleur indépendant
Concepteur elearning
novembre 2009 - Present (13 ans 4 mois)
Val-David, Québec, Canada

Conception et réalisation de formations en ligne.

- Analyse des besoins
- Définition des objectifs pédagogiques et de la structure de la formation
- Conception des contenus en collaboration avec les experts du sujet
- Développement multimédia
- Diffusion et suivi de la formation sur la plateforme de cours 

Quelques clients: Nation Unies (UNSSC), Fonds de solidarité FTQ, Collège
Rosemont, Éducaloi, Office National du Film du Canada, Mouvement
Desjardins, Hydro-Québec, Ministère de la Famille du Québec, Ministère
de l'Immigration de la Diversité du Québec, Agence Française de
Développement, Aéroports de Paris, EdR Suisse, etc.

Rhodia (maintenant Solvay)
1 an 4 mois

Chargé de communication
septembre 2011 - septembre 2012 (1 an 1 mois)
Centre de Recherche de Lyon

Infographie (affiches, flyers, brochures...), newsletters, mises à jour de
l'intranet et gestion de projets web. Dans le cadre d'un contrat de formation en
alternance.

Assistant chef de projet web
juin 2011 - août 2011 (3 mois)
Centre de Recherche de Lyon

Refonte de l'intranet et formation des nouveaux contributeurs

Institut Supérieur des Beaux Arts Cheikh Anta Diop
Enseignant
novembre 2010 - février 2011 (4 mois)
Yaoundé, Cameroun
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Enseignant de webdesign à une classe de première année d'étude supérieur
(BTS) : HTML/CSS, Photoshop, Flash et Wordpress.

MindOnSite - Integral Coaching
Intégrateur elearning
décembre 2008 - février 2009 (3 mois)
Lausanne, Suisse

Agence elearning

Plebicom
Designer web
octobre 2007 - décembre 2008 (1 an 3 mois)
Lyon, France

Société spécialisée dans le ecommerce

Premières expériences
Designer web & graphiste
juin 2006 - septembre 2007 (1 an 4 mois)
France & Suisse

emagineur, agence web (Lyon)
Diplomatic Cover, agence web (Lyon)
MindOnsite, agence eLearning (Stage - Lausanne)
c2is, agence web (Stage - Lyon)
Projets elearning pour Roche et l'Hôpital d'Elbeuf (Indépendant)

Formation
Université Claude Bernard (Lyon I)
Licence Pro, Ebusiness · (2011 - 2012)

Université Grenoble Alpes
DUT, Multimédia · (2004 - 2006)
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