
Mathilde Pruvot

Expériences Formations diplômantes

Assistante cheffe de projet digital learning
Bpifrance Université
Juillet-décembre 2021
- Analyse des données d’enquêtes d’opinion de fin de formations
- Montage d’extraits de vidéos pour la promotion des nouveautés
- Participation aux groupes de travail sur les formats pédagogiques

Formatrice en langue française
Preply
Octobre 2019 - Janvier 2020
- Enseignement du français à une étudiante italienne (niveau B2)

Arpavie
Octobre 2019 - Février 2020
- Animation d’ateliers de poésie et performances théâtrales

Conceptrice pédagogique
Nouvelles Donnes
Octobre 2019
- Réingénierie de contenu pour l’application rapid learning DailyFi
- Intégration de storytelling dans un cours de Crédit immobilier

Chargée d’édition et multimédia
L’École supérieure de la banque
2011 - 2019
- Mise en forme et édition des supports de savoir imprimés
- Design de plaquettes, ouvrages, plateformes numériques
- Scénarisation et production de modules e-learning et vidéos

Master IPFA 
Ingénierie pédagogique en formation d’adultes
2019-2021
Université Paris Nanterre
-  Projet de module e-learning en management 

sur la prévention des mesures disciplinaires
-  Mémoire sur les moyens pédagogiques pour favoriser 

l’engagement et la persistance en autoformation

Master Information et Communication, Édition
2007-2009
Université Paris Nanterre / Oxford Brookes

Licence Lettres modernes appliquées
2003-2006
Université Paris Sorbonne

Informatique

Langues
Français – Anglais – Espagnol – Italien

Certificat Voltaire (juillet 2020) : 821 / 1 000

- Outils bureautiques Microsoft
- Logiciels créatifs Adobe
- Articulate 360, Talentsoft LCMS, CrossKnowledge

Compétences

Formation de formateur en orthographe
Juillet 2020
Projet Voltaire

Autres formations

- Identifier les besoins de formation et cadrer les projets
- Rédiger les objectifs de formation et d’apprentissage
- Définir les modalités pédagogiques selon le public d’apprenants
- Concevoir des formations en ligne avec des experts métiers
- Accompagner les experts vers une pédagogie innovante
- Écrire des scripts, synopsis et storyboards de vidéos
- Réaliser et monter des vidéos ou animations pédagogiques
- Créer des exercices et des quiz d’évaluation ou formatifs
- Produire des supports pédagogiques adaptés aux méthodes
- Évaluer la formation à chaud et à froid avec des questionnaires
- Contrôler l’activité sur la plateforme LMS et récolter des chiffres
- Synthétiser des rapports sur les résultats selon les KPI’s
- Faire des préconisations et donner des pistes d’amélioration

Centres d’intérêts
- Séminaires APFORD (recherches sur l’Apprenance)
-  Webinaires d’actualités de la formation avec le FFFOD 

(Forum des acteurs de la formation digitale)
- Rencontres Cercle APE Paris – Apprendre ensemble
-  Conférences de l’AFREF (Association française  

pour la réflexion et l’échange sur la formation)

Ingénieure pédagogique 
digital / blended learning


