
OFFRE DE STAGE : Concepteur E-Learning 

Le RSVA Normandie 

 
Le Réseau de Services pour une Vie Autonome aide les acteurs concernés par le handicap à 
construire ensemble les solutions concrètes les plus adaptées au parcours de vie et de santé 
de chacun, là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. Dans ce but, nous 
identifions les ressources existantes, les mobilisons en proximité et animons la coopération, et 
le cas échéant, accompagnons leur adaptation par le partage des connaissances, la formation 
ou la co-conception de solutions innovantes. 
 
Le Pôle Ressources, ayant statut d’organisme de formation a pour objectif de développer une 
offre pédagogique en soutien aux missions de l’association pour aider les professionnels, les 
aidants, les étudiants ou les familles à mieux comprendre, connaitre et accompagner le 
handicap.  
 

Mission principale 
Production de contenus pédagogiques en e-learning pour répondre aux enjeux d’hybridation de la 
formation (présentiel / distanciel) 

Missions détaillées 

 
Les missions attendues sont les suivantes : 

 Assistance à la production de contenus type tutoriels, quizz, vidéos, micro-learning en 
lien avec les programmes de formation déjà construits ; 

 Conception de ressources pédagogiques multimédias ;  
 Contribution à la construction de parcours professionnalisants pour les apprenants ; 
 Communication sur l’intérêt pédagogique des nouveaux outils de formation ;  
 Assistance au déploiement des contenus ; 
 Assistance au management du projet ;  
 Suivi et évaluation du dispositif de formation e-learning ;  
 Assistance aux premiers utilisateurs 

 
Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise et le développement de 
l’association. 
 

Profil recherché 

 
Ton diplôme ou ta formation ne sont pas un critère de sélection, ni même le nom de ton école !  
Juste une motivation et une implication intrinsèques, une appétence pour la création de contenus, 
la scénarisation pédagogique, une sensibilité pour le champ du handicap et les outils numériques de 
formation :  
- Tu as déjà travaillé en mode collaboratif autour de la conception pédagogique (que ce soit sur des 
outils ou des formations, dans des précédents stages ou bien dans des engagements personnels ou 
associatifs) ! 
- Tu sais rédiger des scénarii pour créer des contenus (vidéos, podcasts, infographies, guides…) ! 
- Tu es créatif et déborde d’idées pour rendre tes productions différenciantes ! 
- Tu es force d’initiative et de propositions, curieux, parfois débrouillard et tu aimes apprendre !  
- Tu as un sens esthétique !   
- Tu aimes tester de nouvelles choses/outils avec le sens de la pédagogie ! 
 
Bienvenue dans notre équipe ! 
  

Modalités pratiques 
Stage basé sur  Caen – Alternance télétravail / présentiel possible 
Offre ouverte aux stages courts & longs 

Rattachement 
hiérarchique 

Responsable Pôle Ressources 

 


