
Animations d’espaces et de communautés sur des plateformes de e-learning
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30 ans
Accompagnement et formation aux usages des TIC

Expériences

2009 - 2011

Créateur, webmaster & coordinateur de projet - collectif de photographes rennais - Collectif 18-55 (asso.)

Webmaster (freelance)

2010-2014

Depuis 2010

Formateur en technologie (freelance)Depuis 2014

Enseignant informatique en lycée professionnel (remplacement) - CholetFin 2013

2009 Animateur multimédia, Maison des jeunes & Collège 

Coordinateur de projet de reconditionnement informatique, formations & webmaster - Recycletic (asso.)
(service civique volontaire)

Réalisation de plan de communication, administration, animation, gestion du site internet,
 coordination d’équipes, gestion de partenariats, budgets, rédaction de contenus.

Photo, vidéo, web

Création d’une action de reconditionnement informatique, 
communication externe (blog, réseaux sociaux) et interne (wiki, forum), 

création de contenus de formations.

   

Création, animation, administration de site internet, formation, accompagnement
Création print, réalisation multimédia (photo, vidéo, podcast)

Formation individuelle en creation web, réseaux sociaux, graphisme, outils collaboratifs, réseaux informatiques

Compétences

Langues

Langages : HTML5, CSS3, bases PHP et javascript
Installation, administration et gestion de plates-formes : CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, SPIP ) / LMS (Moodle)
Outils de cartographie (MindMap), Outils de présentation (Prezi & Power point)
Outils de veille (alerti, netwibes, google reader...)
Outils Google (Drive, Picasa, Analytics, Groups,) Photographie : Photoshop, Gimp, Ligthroom

    Vectoriel : Illustrator, Inkscape
    Vidéo : Adobe Premiere, notions Final Cut

    Audio : Audacity, Podcast
    Réalisation de screencasts : Livestream, iShowU

Anglais : excellente compréhension écrite & orale / bonne expression écrite & orale

Gestion et animation de communautés
Création, administration d'outils de travail collaboratif (wiki, forums)
Réseaux sociaux (twitter, facebook, google+)
Rédaction Web, newsletters
Organisation d’évènements

Centres d'intérêt Voyages Inde | Irlande | Italie | Portugal | Belgique | République Tchèque...

Formations
Licence Professionnelle Usetic* (Mention Bien)
(*Usages Socio-Educatifs des Technologies de l'Information et de la Communication : Sciences de l'éducation, Psychologie, Ergono-
mie, Droit, Ingénierie pédagogique, Informatique, Audiovisuel, Méthodologie de projet multimédia...)

Deust Usetic à l'université de Rennes II (Mention Bien)
Obtention du C2I

2010-2011 

2008-2010

Cinéma Animation | Historique | Fantastique | Aventure | Science-Fiction
Jeux vidéo MMORPG (Massively Multi Online Role Playing Game) - stratégie
(Guild Master, gestion de communautés de joueurs)
Art  Peinture| Art comptemporain| Dessin | Architecture | Installations www.cv.kevinruellan.net

Chargé de projet enTechnologie de la formation

Conseil, écoute, information & recommandation

Création, animation, administration de sites internet
Conception de projets numériques


