
 

 

 

 Ambitions 
Mettre mes compétences pédago-numériques, mon expérience de la formation ainsi que mon goût prononcé pour 

l’expérimentation,  au service de l’innovation en formation. Capable de mener à bien si nécessaire un projet depuis 

sa conception jusqu’à son déploiement, permettant de réduire  à la fois le nombre des acteurs et des coûts, ainsi 

que de fournir des livrables en adéquation totale  avec le ou les besoins exprimés. 

Certifications 

   Diplômes 

- Master 2 MEEF « Métiers de l’enseignement et de l’éducation » 

Sciences de l’éducation parcours enseignement technologique 06/2015 

Mention TB Université de Cergy-Pontoise 

- Master 2 sciences humaines et sociales, ; Option sciences de l’éducation et formation des adultes ; 

(09/2011) Spécialité ingénierie pédagogique multimédia (E-Learning) 

Mention TB Major de promotion 2010/2011 Université de Lille1. 
 

- Lauréat du concours de recrutement des maîtres : Institut universitaire de formation des maîtres. 

Certificat d’aptitude au professorat : Institut universitaire de formation des maîtres Académie de 

Versailles (06/2003) 
- BTS Restauration (LTH le Touquet) 1991 

MOOC   
 

- Gestion de projet :  Certificat de réussite de l’école centrale de Lille » MOOC GDP et  participation au GDP 

LAB en équipe : 2017  https://badge.unow-mooc.org/badges/all/2/289879 

- Gérer un projet digital en cascade : Attestation de réussite IESA Multimédia 2017 
 

- L’innovation pédagogique dont vous êtes le héros: Attestation de réussite  MOOC de l’ Université 

de Mons (DESTE) 
 

- Se former pour enseigner dans le supérieur : Attestation de réussite université de Rennes « Sup-

Recherche-Innov » 
 

Expériences 

    Postes 
- Chargé de mission d’aide à l’inspection » dans le cadre de l’intégration du numérique (2013-

2017) Conception, réalisation et déploiement d’une plateforme collaborative pour un public visé de professeurs 

de vente de l’académie de Lille. 
 

- Professeur Formateur Académique « Intégration du numérique » Ecole supérieure du 

professorat et de l’éducation de Lille (2015-2017) . Intégration des nouvelles technologies au sein des pratiques 

des enseignants. 

- Formateur DAFOP Intégration du numérique (2015-2017) Académie de Lille 
Conception, réalisation, animation et mise en place d’une formation relative à l’intégration du numérique dans 

les pratiques pédagogiques des enseignants     

- Chef de projet stagiaire (02/2011 – 07/2011)  
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     Conception, réalisation d’un dispositif E-learning au sein de l’académie de Lille 

- Enseignant  « OPC» organisation et production culinaire  (2003-2017) Education Nationale 

- Formateur  « OPC» organisation et production culinaire  (1993-2003)  Chambre de métiers du Nord 
 

    Recherches, innovations et expérimentations  
 

- Nombreuses lectures et analyses (John Hattie, Tony Bates, Gilbert paquette, Marcel Lebrun etc.) 

relatives à l’innovation et aux expérimentations pédago-numériques internationales, afin de pouvoir en assurer le 

transfert ou l’adaptation à tous dispositifs. 
 
 

-  Présélection 2017 dans le cadre du projet Dig-E-lab intereg du dispositif de formation 

digital Ep@tice dont je suis le porteur. 
 

- Rédacteur « Educavox »: http://www.educavox.fr/accueil/debats/author/132-martinetb 
 

Compétences 

    Ingénierie de formation et pédagogique 
 

- Conception, réalisation  intégration et déploiement de dispositifs de formation FOAD/E-

learning/Blended (MOOC/ SPOC/COOC) selon la méthodologie ADDIE (Analyse, design, 

Développement, Implémentation, évaluation) et MISA (en cours) 
            

- Conception, réalisation et diffusion de ressources  et de contenus multimédias 

et interactifs sous forme de : Modules digitaux, Serious game, SmartVidéos,  Rapid-learning,  Mobile-

learning, Micro-learning , Social et collaborative learning » . 

      Définition et cadrage du projet, formalisation du synopsis, conception du scenario détaillé puis   

      rédaction du  StoryBoard et développement. 

 

    Gestion de projets 

- Définition et cadrage de projet (analyses, définition du besoin, étude de faisabilité, analyse fonctionnelle)  
- Montage du projet (CDC, OBS, WBS, RACI, PERT, GANT, budget prévisionnel, livrables). 

- Mise en œuvre et Implémentation du dispositif pédagogique et didactique  associé; recettages et 

prototypages.  

    Création et animation de formations professeurs 

- Auprès des futurs enseignants de l’ Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de 

Lille ainsi qu’auprès une vingtaine d’établissements de cette même académie avec un public constitué 

d’enseignants en poste. 
 

 

 

    Mise en place des dispositifs techniques associés 
- Choix de l’hébergement et si nécessaire paramétrage des serveurs dédiés sous linux serveur 

- Scénarisation du CMS/LMS retenu. Intégration et déploiement du contenu. 

Logiciels et langages (Liste non exhaustive) « très bonne maîtrise » 

 

- Bureautique : Suite Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) et cloud computing: One drive, Drive. 

- Médiatisation : Storyline 360, Camtasia 9, Suite Scenarii , Ispring , Captivate9 , VTS editor  

- LMCS/CMS: Moodle et Chamilo (niveau administrateur), Mahara,  Joomla, Wordpress 

- Production: Audacity, Davinci resolve, Photoshop, Inkscape 

- Développement: Html5, Css3, Javascript & framework Jquery (ui, Jquery mobile), SQL,  PHP 

procédural. 

Veilles pédagogiques et numériques actives 
 

      Scoopit  :  http://www.scoop.it/t/tice-pro    Twitter:  @benoit martinet  

      Google+:  https://plus.google.com/u/0/+benoitmartinet 

 
 

Divers : Anglais :  B2-C1   Espagnol : Connaissances 

Passions :  Lecture, moto, Team Cerf-volant quad-line 
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