
GUILLAUME POUSSE
PEdAGOGIcAL PrOdUct OwnEr

ExPErt nUMérIqUE EdUcAtIf

dOMAInES d’ExPErtISE

Pédagogies numériques 
Conception/gestion de formation
Accompagnement du changement
Amélioration qualité continue 
User pedagogical experience design
Développement agile (bases)
Planification et rapport de projet
Réalisation de contrat
AMOE/AMOA
Administration de ferme Web
Gestion des incidents / débogage
Administration base de données.

cOMPétEncES PédAGOGIqUES

Expert de méthodes variées
Blended learning
Classe inversée
Intelligences multiples
Behaviorisme 
Socioconstructivisme
Pédagogie de projet
Formation implicite ou explicite
Apprentissage réflexif

cOMPétEncES PErSOnnELLES

Ouvert curieux et abordable
Reste positif et aidant 
Esprit analytique et rationnel
Grilles d’interprétations variées
Sérieux et réactif 
Juste honnête et loyal
Apprend en continue 
Pratique et théorique

ExPérIEncE récEntE

Itslearning France SA - Editeur international ENT/L(C)MS  e-learning
06/2011 – 06/2014 Chef de projet - Responsable formation - Formateur - UX/PO

 ➢ Responsable conception, lancement, gestion de projets ENT/LMS de tous niveaux français.
 ӹ Spécification du besoin client, instruction de la prévente, documentation initiale des processus.
 ӹ Rédiger les rapports résumés comme détaillés de la progression et risques des projets.
 ӹ Identifier, estimer, traiter les déviations contractuelles et les opportunités de ventes incitatives.
 ӹ Planifier le projet, déduire les tâches, mobiliser les ressources, poser et synchroniser les jalons. 
 ӹ Tracer les activités en regard du plan d’action détaillé du projet, maintenir sa planification.
 ӹ Organiser et faciliter la gouvernance des projets / des comités de pilotage.

 ➢ Responsable conception et exécution des formations utilisateurs, pilotes et formateurs.
 ӹ Engager, former les formateurs internes et externes - Impliquer les utilisateurs pilotes.
 ӹ Faire correspondre formateur et formation aux besoins et à la culture de l’organisation cliente.
 ӹ Concevoir les processus de formation. Gestion des documents qualités, légaux, et facturations.  
 ӹ Produire et MAJ des parcours, documentations, médias de formation internes et externes.
 ӹ Concevoir, lancer et mettre à jour des modules automatisés de formation par/sur le produit.

 ➢ Gérer le changement et former les personnels des organisations spéciales et/ou complexes.
 ➢ Spécifier l’amélioration continue des produits et processus pour tous les utilisateurs.

 ӹ Inspecter précisément l’adoption utilisateur - Analyse profonde et spécification d’optimisation.
 ӹ Identifier préventivement et résoudre les inconforts d’utilisation ou problèmes techniques. 
 ӹ Adapter processus et fonctionnalités de l’enseignant numérique débutant jusqu’au chercheur. 
 ӹ Définition Persona, proposition et rédaction User Stories, Epic, Vision. Planification Sprint.

 ӫ Projets 2013 : 300 k€ réalisé, 300 k€ renouvelé + 50 k€ de vente incitative.
 ӫ Formation 2013 : 300 k€, 270 jours réalisé. 3 formateurs internes, 10 externes.

Infostance SA - Editeur leader français SAAS ENT + vie scolaire
06/2008 – 05/2011 Ingénieur de support Technique niveau 3

 ➢ Gestion des SLA pour l’ensemble de la plate-forme, serveurs et réseau inclus.
 ӹ Gestion des problèmes support critiques et récupération transparente des crashs clients.

 ➢ Assurer la validité et la disponibilité temps-réel des données et des applications.
 ӹ Traitement ticket, mise au point des contournements et immunisation proactive des BD.
 ӹ Investigation des causes de dysfonctionnement au travers de l’ensemble des couches de la 

plateforme (Réseau, serveurs / systèmes, fichiers / mail, DB, web, LDAP, Dotnet, PHP, JS, CSS).
 ӹ Retour extensif vers les développeurs pour fixes définitifs et amélioration continue de la qualité.

 ➢ Conception des documentations et retour utilisateurs - implémentation du nouvel outil support.

 ӫ 99,98 % disponiblité . SLA < 1%. 3 M utilisateurs. Top 50 français au nb pages vues.

Profitez de 15 ans d’expérience du secteur éducatif, synthèse d’informaticien devops et de formateur pédagogue.
Issu des sciences de l’éducation, formé initialement à enseigner la biologie, habile à l’analyse d’émergence dans les systèmes complexes, 
j’entame dès 2001 mon évolution comme informaticien dans le souffle de projets expérimentaux NTICE pionniers (SI universitaire,  SI 
secondaire). • J’étoffe alors mes compétences IT par des formations et des expériences professionnelles choisies - rigueur industrielle, 
créativité d’agence - avec pour but la recherche-action en TICE appliquées,. • Suite à ma grande variété de fonctions et responsabilités 
assurées dans ces systèmes, j’étais mûr pour gérer des projets de tous types et tailles dans l’actuelle généralisation SAAS ENT et e-learning. 
J’implémentais alors socialement, selon les buts de mes clients variés, dans leurs environnements éducatifs et techniques spécifiques, 
les outils LCMS d’une société internationale leader pédagogique. • Je vous propose maintenant d’exploiter ma compréhension intime 
unique et transversale des enjeux, contraintes et problématiques à l’oeuvre dans cette évolution profonde, numérique, de la médiation 
éducative tant sur son plan technique que sociétal. • J’apporterais à vos équipes en charge de produits ou de systèmes numériques 
spécialisés, mon expérience de terrain des établissements du secteur éducatif français, nourri des innovations internationales. • Grâce 
à une reformulation claire techniquement structurée des attentes fonctionnelles, et des capacités de ses acteurs, je garantirais l’adoption 
naturelle de vos innovations que je rendrais aussi ergonomiques qu’utiles à leurs pratiques pédagogiques traditionnelles ou d’avant-gardes.

A  :  34 rue de l’Arbre 68200 Mulhouse Nationalité Française
T  :  +33 (0) 950 950 696 Anglais TOEIC 813
M  :  +33 (0) 663 200 662 Espagnol notions
E  :  guillaume.pousse@gmail.com Permis B



PrIncIPAUx dErnIErS cLIEntS 
Collèges publics : départements 04 64 90. 
Ecoles primaires de la ville de Beauvais.
Collèges catholiques privés du 
département du Calvados.
Instituts de Formation des Maîtres 
du Nord-Pas-de-Calais et Nouvelle Calédonie.
Institut Joseph de Sorbon de Paris.
Nombreux Lycées AEFE 
dont Victor Hugo de Francfort.
Ecole Ozar Hatorah de Paris.
Lancements et suivis de tous types 
d’établissement : Supérieur, Prépas, 
LEGT, LP, LPo, CFA, Enseignement 
Agricole, etc.
Cours Griffon (Entreprise en ligne)
Aide sur Régions Alsace et Au-
vergne pour ses lycées et collèges.

cOMPétEncES tEchnIqUES
ITIL, ISO, Gantt, Kanban, 5S, 5M
Merise, 2TUP, Scrum
SCORM, xAPI (Tin Can) (bases)
Vision, Persona, Epic, User stories,  
Mock-ups, Scenarii de tests.

Admin. Project et Groove server
Adobe CC2015 dont Flash & Indesign
Formateur MSOffice 97 à 2013 dont 
Visio & Project | Open-Libr-office

Expert et administrateur d’ap-
plications éducatives françaises 
variées. 
Expert Itslearning | Base Moodle. 
Hotpotatoes, Scenari, Logo, Scratch

Expert données EDT, UDT, AAF
Expert Regex, intégration donnée.
Opérationnel  MSSQL 2000 à 2008 
(SSAS : OLAP, SSRS, SSIS) dont tuning 
Expert Windows server NT4 à 
2008R2, IIS, hyperV, Virtualisation, 
Admin TFS2010, Exchange, AD .

En réactualisation PHP5, HTML5, 
CSS3, JS, SASS, Bootstrap, three.js 
WebGL | Mediawiki, Drupal, Joomla 

Utilisateur : SalesForce, Zendesk, 
JIRA, Business Objects, Gotomeeting
Bases mySQL, PostgreSQL, LDAP
Anciennement Pascal, C#, C++, Java 
| VRML97, AS3, Sandy3Dlib

ExPérIEncE PrécédEntE : InfOrMAtIqUE & tIcE

Aube Design - Agence de communication multisupport - TPE (clients variés)
02/2008 – 05/2008 Designer,  développeur, infographiste de site de ventes web.

GK Consulting - Agence de solution IT comptable - TPE (pour Maxauto)               
11/2007 – 03/2008 Concepteur et développeur d’un site web 3D sandy flash.

SAFAR - Moyenne entreprise de logistique transport (pour FNAC, Fly - Atlas)
02/2007 – 06/2007 Concepteur/développeur d’application extranet de gestion.

Peugeot PSA  - Industriel  automobile - Usine d’emboutissage
10/2006 – 02/2007 Développeur d’application de gestion de flux et qualité industriels.

Collège de Geispolsheim - Pilote précurseur TICE dès 1995
11/2003 - 11/2005 Administrateur NT4 - Personnel  Ressource Informatique.

Pôle multimédia de l’université de Strasbourg - laboratoire CNRS pionnier TICE  
06/2001 -10/ 2003 Technicien polyvalent & Assistant étudiant et enseignant
Porteur de projet d’un serious game pédago-immersif en immunologie.

ExPérIEncES édUcAtIvES

Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Actives Alsace
2004 – 2005 Créateur du groupe Activités Découvertes Techn. et Scientif.

Collège de Geispolsheim - Pilote précurseur TICE dès 1995
11/2003 - 11/2005 Assis.t d’éducation - Enseignant de la classe des enfants du voyage.

Planète-Sciences - Association d’éducation populaire sciences et techniques jeunesse
Etés 2001 - 2003 Animateur et directeur scientifique de colonie d’Astronomie. 

Lycée Kléber de Strasbourg 
01/2001 - 06/ 2001 Stagiaire en éducation secondaire - Sciences Vie et Terre.

Club des Sports de Glace Strasbourg-Alsace - Etoile noire
1991 – 2001 Joueur, Entraineur et Arbitre de hockey sur glace majeur.

fOrMAtIOn InItIALE Et PrOfESSIOnnELLE

Université de Strasbourg - Facultés de Sciences de l’Education
09/2015 - 06/2016 Master Conception Formation Technologies en cours. 

LB-Formation Strasbourg
12/2011 Gestion de Projet Informatique.

Association Formation Professionnelle pour Adultes de Besançon 
02/2006 - 02/2007 BTS Gestionnaire de Ressources Informatiques.

Conservatoire National des Arts et Métiers de Mulhouse
11/2005 -01/ 2006 Analyste-Programmeur RNCP III (partiel).

Université de Strasbourg - Facultés de Biologie, Géologie, Education et Psychologie 
09/2001 -09/ 2002 Licence des Sciences de l’éducation.
09/2000 -09/ 2001 Licence de Biologie générale et Géologie option Ecologie.

fOrMAtIOnS AnGLAIS

Wall Street Institute Mulhouse
02/2015 - 06/2015 Upper Waystage 3 and English Pass Pro    • TOEIC 813.

In Lingua Strasbourg
03/2011 - 06/2011 Be able to communicate at work.


