Les formateurs
Fabienne Morel
Formatrice en agilité numérique : nouvelles méthodologies de travail impactées par les
usages numériques, outils informatiques. Forte d'une expérience de 12 ans dans la
médiation numérique elle cumule une expérience de formation auprès de publics variés :
agents de collectivités, adultes du secteur privée, adultes en réinsertion, enfants d'école
primaire et adolescents, public senior. En tant que chargée de développement numérique
elle travaille en collaboration avec les acteurs de la médiation numérique sur le département
des Hautes-Alpes et plus largement de la région PACA.

Formation technique
23 ans d'expérience professionnelle
2013-2017

Centre de Ressources des Hauts Pays Alpins – Veynes (05)
Formatrice : diagnostique et identification des besoins, conception et scénarisation
de contenus de formation adaptés aux objectifs, création de supports
pédagogiques adaptés aux typologies de public, animation de séquences de
formation, suivi administratif
Chargée de développement numérique en milieu rural : faciliter l'émergence de
projets numériques, contribution à l'acculturation numérique des acteurs du
territoire, recherche et développement de partenariats, participation active aux
réseaux professionnels, réalisation et partage de veilles technologique et
pédagogique, montage de dossiers de subventions

1994-2013

Communauté de communes Buëch Dévoluy – Veynes (05)
Technicienne informatique et formatrice : anticipation, suivi et présentation des
enjeux de la dématérialisation des procédures publiques, formations à la transition
numérique pour l'adaptation des postes de travail, formation des élus.

2002-2017 Formation tout au long de la vie
Mooc : médiations culturelles et scientifiques à l'ère des réseaux sociaux
Mooc : Informer et communiquer sur les réseaux sociaux
Formation courte : Élaborer un cahier des charges informatique
Formation courte : Communication web et papier, les différences
Formation courte : État de l'art en informatique
Formation courte : Organiser et mettre en œuvre une formation
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