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Spécialiste des technologies et usages de l' Internet  
 

Conseil et gestion de projets/Créations site web & multimédia/ pédagogie & e-learning 
 

 
 

 Au service de vos projets pour bâtir la société de la connaissance  
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Florence Labord Consutante présentation 

 

Je dispose de la double compétence technique et pédagogique qui me permet d’accompagner les organisations dans des choix stratégiques, grâce à une 

action d' ingenierie et conseil, avec en parrallèle une activité de formation et d’expertise en e-learning. 

Cette expertise m’amène également à assurer de la conception mutimédia dans le cadre des sites web, des systèmes de gestions de contenus et 
d’apprentissages. (LCMS), ou de présentation pour les entreprises. 

Penser différemment le consulting  

 
 Transparence : les enjeux, contraintes, tarifs des prestations et solutions sont clairement indiqués ; les prestataires,  que peut faire 

éventuellement intervenir Florence Labord, sont explicitement nommés et font l’objet, si le client le désire, d’un choix  effectué en commun.  

Pour simplifier la mise en œuvre des projets, Florence Labord assume cependant l’ensemble de la responsabilité et de la maîtrise d’ouvrage. 
 

 Des réponses adaptées : Une indépendance vis à vis des éditeurs même si elle  a des relations privilégiés avec certains d’entre 

eux. Cette indépendance  lui permet de proposer la solution la plus adaptée aux besoins spécifiques du client. Les compétences techniques de la  

consultante lui permettent en outre d’intervenir personnellement sur les outils mis en œuvre ou d’avoir le langage adapté avec les spécialistes. 
 

 Pédagogie & formation : la réussite des projets passe par une parfaite compréhension  par le client de ce que nous développons 

ensemble. Nous refusons la langue de bois : notre client est  toujours en droit de nous demander le sens exact de la terminologie spécialisée utilisée. 
Nous sommes avides d’apprendre de notre client, et toujours enthousiasmés de partager ce que nous savons. 

 

 Suivi et réactivité : Un espace de suivi du projet est mis à disposition du client dès le lancement. Il permet de consulter l’avancée 

des travaux , et de réajuster en fonction des désirs  exprimés par le client. 
 

 Relations humaines de qualité : un engagement  sur des projets qui correspondent à une éthique de travail. Au-delà des actions entreprises, il 

s’agit toujours d’un véritable « partenariat projet » plus que d’une relation client/fournisseur. Consultante et client ont le même objectif : la réussite 
du projet. 

 
 

 

 
 

http://expertweb.fr/ingenierie.php
http://expertweb.fr/formations.php
http://expertweb.fr/multimedia.php
http://expertweb.fr/multimedia.php
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Ingénierie et conseils 

 

 Management et gestion de projet 

 Réponse aux appels d’offres/avis consultatifs 

 Rédaction et/ou analyse de cahier des charges 

 Prise en charge la maitrise d’oeuvre de vos projets TIC 

 Déploiement de projets collaboratifs d’entreprise 

 Systèmes d’information/Outils et pratiques Web 2.0 

 Diagnostic et Conseil sur le choix de solutions :CRM, web sémantique ….. 

 Accompagnement à la conduite du changement 

 Conception et création de blogs professionnels, communication sur les réseaux sociaux 

 Installation et paramétrage de plateformes LCMS 

 Animation de communautés virtuelles 

 Animation des réseaux sociaux d’entreprises (RSE) 

 Veille technologique et concurrentielle 

 

Distribution et services de la solution shopfactory (vente en ligne)  

et solution antivirus ESET. 

 

Formations 

 

 Animation de formations sur différentes thématiques : 

 TIC , outils et pratiques en entreprise, 
 Management de projet, 

 Outils de collaboration et de partage Web 2.0, 

 Informatique ( Merise, Systèmes d’Informations, E-business...) 

 Conception de sites/blogs, 

 Formation de formateurs, 

 Plateformes LMS/LCMS, 

 Conception pédagogique pour la foad. 

"Irfa Sud, avec 6 autres Organismes de formation 

privés et associatifs regroupés sous la bannière 

Plateformalliance, a engagé un projet commun de 

conception et de déploiement de ressources 

d'autoformation en ligne pour ses publics de faible 

niveau de qualification. 

Pendant deux années, Florence Labord nous a 

accompagnés dans ce projet avec une posture de 

facilitatrice et de personne ressource sur le plan de 

l'ingénierie et de la technique. 

Son professionnalisme, sa maîtrise technique, sa 

rigueur et ses rendus comptes réguliers nous ont 
été très précieux. 

Elle a contribué largement à maintenir la 

dynamique des groupes de travail, ainsi qu'à nous 

faciliter les choix qui s'offraient à nous. 

Qu'elle en soit remerciée." 
Stéphane Chomprey, Directeur Irfa Sud 

Plus de témoignages clients 

http://www.shopfactory.fr/
http://www.eset-nod32.fr/
http://www.irfasud.fr/
http://expertweb.fr/temoignages.php
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Production multimédia  

 

Sites Web 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
A partir des outils open source : 

 
Wordpress 

Joomla 

Dotclear 
 

 
 

 

 

 

t  
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Production multimédia  

 
Contenus dédiés pour la formation 

Ces contenus présentent une forte valeur ajoutée : ils sont  développés conjointement avec des experts métiers de votre organisation et associent donc une 

forte approche opérationnelle à une approche sociale constructiviste pour un transfert des connaissances extrêmement efficace. Les contenus sont  

directement liés à la recherche de solutions opérationnelles en rapports avec les  besoins concrets des organisations : présentation de produits, de processus, 
de compétences métiers, de compétences transversales, formations, etc. 

 
Les contenus se déclinent toujours en multimédia de façon différente suivant le public cible : Animations, insertion de vidéo, diaporamas techniques de 

capture d’écran, illustrations sur mesure, quiz. 
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Production multimédia  

 
Contenus « sur étagère » pour la formation 

www.formation-enligne.com 

Voir la plate-forme d’apprentissagecollaborative de démonstration  
avec la liste des parcours disponibles 

 

 

Demandez les catalogues détaillés. 
 
Syllabus et contenus, formats, durée,  

détail des grains pédagogiques, niveaux, norme 
 

 Comptabilité 

 Culture numérique 

 Passeport Internet multimédia (PIM) 

 Remise à niveau français 

 Bureautique Excel, word 

 Management de projet  

 Systèmes d’information 

 E-business 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Passeport Internet multimédia 

 
Bureautique  

 
Informatique 

 

 
Comptabilite 

http://www.formation-enligne.com/
http://www.expertweb.fr/contact.php
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Accompagnement pour la préparation et la conduite de vos projets elearning 

 

 

Ingénierie 
Projet visible et planifié 
Méthodologie éprouvée 

Coûts maitrisés 

 
 

 
 

 

 
 

 

Conception multimédia Plate-forme 
 

Contenus validés et conformes à vos référentiels Souplesse d’utilisation : en tout temps et  
Médiatisation « multisource » de vos supports en tout lieu  

métiers, produits, processus, logiciels Capitalisation des contenus 
Accessibilité et ergonomie pour succiter l’envie Suivi détaillé des apprentissages 

d’apprendre Evaluation et validation des compétences 

 Identification et accès spontané aux  
 personnes ressources 

 
 

 
 

 

ANIMATION ET FORMATION  
Echange partage diffusion des bonnes pratiques 

et retours d’expérience 
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Accompagnement pour la préparation et la conduite de vos projets elearning 

 

 
 

AMOA (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) 
Faisabilité, cahier des charges, déploiement et appui méthologique, recette, étude d’impact 

MOE (Maitrise d’œuvre) 
Management de de projet 

 

 
 

 

 
 

 
 

CONCEPTION MULTIMEDIA LMS 

 
Conception de contenus  multimédias Plate-forme d’apprentissage  

Dédiés ou sur étagère Ouverte et à distance complète 
 Choix et intégration de la  

 solution 

  
 

 
 

 
 

ANIMATION ET FORMATION  

Formation de formateurs, conduite du changement, tutorat et animation de communautés d’apprentissages et de pratiques 
intégration du numérique dans les organisations 

Formation à la conception multimédia, les outils de collaboration et de publication. 
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Quelques références en LR 

 

Sogeti - Choosit  - Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée - Groupe SupdeCo  -Université Montpellier II -  LIRMM - Maison des écoles 
doctorales – Université de Nîmes - CNAM - Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat – Ecole des Mînes – ESGC&F 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Formations 
 

 

Ingénierie pédagogique 

 

 

Intégration plate-forme LMS 

 

 

Contenus pédagogiques 

 

 

Analyse sémantique 

 et story telling 

 

 

Contenus multimédia 

 

 

Maîtrise d'œuvre  

Projet Foad 

 

 


