STAGIAIRE CONCEPTION – MEDIATISATION
PEDAGOGIQUE (ISPRING)
PHOSFOREA est une société spécialisée dans la formation et sensibilisation à la cybersécurité. Nous
travaillons en BtoB auprès de grands comptes des secteurs Aéronautique/Spatial, Industrie, Banque,
secteur public, etc. Nous offrons des solutions de formation présentielle, e-learning et blendedlearning : www.phosforea.com
Notre catalogue propose plus de 40 formations sur étagère et nous montons également un grand
nombre de formations sur mesure pour les besoins de nos clients. Nous offrons une solution complète :
contenus de formation, plateforme LMS (logiciel développé en interne) et services associés.
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Afin de continuer à soutenir le développement de notre solution, nous cherchons à compléter l’équipe
avec un profil « STAGIAIRE CONCEPTION – MEDIATISATION PEDAGOGIQUE (ISPRING)
» qui aura en charge les tâches détaillées ci-après.
Description et missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs pédagogiques, d’assistants multimédia et
de développeurs web, vous souhaitez vous impliquer et participer activement à la vie et à la croissance
de notre solution et de la société. Vous aurez en charge :
La médiatisation pédagogique et la production de nouveaux contenus de formation en e-learning et
blended-learning. Au sein d’une équipe d’ingénieurs pédagogiques, vous assurerez le développement
de nouveaux contenus de formation prévus à notre roadmap, sur des sujets techniques de
cybersécurité, en lien avec les experts-sachants (ingénieurs sécurité internes ou externes) :
• Médiatisation, intégration, montage et animation de contenus de formation sous Ispring
• Tests et validation
• Identification de solutions techniques complémentaires,
• Veille concurrentielle
• Contribution au marketing produit
Profil recherché :
Vous maîtrisez Ispring et éventuellement un deuxième outil-auteur.
Vous maîtrisez les techniques de base de la conception pédagogique.
Nous recherchons un collaborateur(trice) :
• Rigoureux dans le suivi des activités à réaliser,
• Créatif dans l’analyse du marché pour proposer des offres et participer à leur évolution,
• Autonome et sachant réaliser un reporting efficace,

www.phosforea.com

•
•

Ayant un bon relationnel et aimant travailler en collaboration avec les acteurs techniques
de l’équipe,
Attaché à la qualité du travail fourni

Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche
est centrée sur la qualité et la valeur ajoutée créées sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique
permanente d’innovation.
Type de contrat : stage avec possibilité de CDI à l’issue (selon résultats)
Date de démarrage : ASAP
Localisation : Poste basé à Toulouse
Postuler (lettre de motivation et CV) : contact@scassi.com
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