XAVIER CAILLE
Né le 20/04/1987, 31 ans
6, rue de l’abbé Groult
75015 PARIS
Tél : 06 37 41 02 25
Email : xavier@xaviercaille.fr

CURRICULUM VITAE

ÉXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis déc. 2017

Chef du service Formations et Services du CNED, site de Vanves

CNED, Centre national
d'enseignement à distance, Paris

Maintenance et développement d’un portefeuille de 217 produits de formation.
Management direct de 15 agents dont 12 ingénieurs pédagogiques cadres de catégorie A.
Supervision de 31 partenariats (universités et maisons d’édition), collaboration avec près de 450 auteurs.
Gestion d’un budget annuel de 836 000 euros.
Membre permanent du Comité de Direction du site.

Mars 2015 - nov. 2017

Responsable de formations, chargé d’ingénierie de formations

CNED, Centre national
d'enseignement à distance, Paris

Maintenance et développement des formations supérieures en mathématiques (concours de
l’enseignement et formations libres), des formations en bureautique, de gestion et de management.
Management fonctionnel avec les équipes techniques.
Référent du LCMS, des outils de formation à distance et de l’accessibilité numérique.

Janv. 2013 - févr. 2015

Chef de projet technique

Strass Productions
e-learning, Paris

Conception et définition des outils de suivi de production et industrialisation de la production.
Management fonctionnel avec l’équipe technique (7 intégrateurs).

Mars 2012 - déc. 2012

Assistant chef de projet pédagogique

Strass Productions
e-learning, Paris

Conception et définition des processus et des outils de conception pédagogique.
Management fonctionnel avec l’équipe de conception pédagogique (6 concepteurs).

Juill. 2011 - févr. 2012

Chef de projet, concepteur pédagogique multimédia

Metasud, Future Learning studio,
Grenoble

Conception pédagogique et gestion de projet de produits pédagogiques.
Management fonctionnel avec l’équipe technique (2 programmeurs, 2 monteurs vidéo, 1 graphiste).

Févr. 2011 - juin 2011

Concepteur, développeur de produits multimédia

Symetrix, Grenoble

Conception et réalisation de produits de communication multimédia au sein du pôle R&D.
Gestion de projet par la méthode Agile.

Févr. 2009 - févr. 2018

Auto entrepreneur
Conception et création de sites internet, de modules e-learning et de progiciels.

Févr. 2009 - sept. 2009

Concepteur pédagogique, développeur

EMA, Chambéry

Conception et réalisation d’un site internet pédagogique reliant l’École Municipale d’Art de Chambéry
(EMA), le musée des Beaux-Arts de Chambéry et 40 écoles du bassin chambérien.

Févr. 2008 - mai 2008 ;
août 2008

Développeur web, programmeur
Réalisation de sites internet, d’interfaces interactives, d’animations et de progiciel.

Noovéo, Chambéry

FORMATION
2009 - 2011

Master Communication Multimédia
Institut de la Communication et des Médias (ICM), Université Stendhal, Grenoble

2008 - 2009

Licence Information et Communication
Institut de la Communication et des Médias (ICM), Université Stendhal, Grenoble

2007 - 2008

Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication, écriture
multimédia
Institut de la Communication et des Médias (ICM), Université Stendhal, Grenoble

2005 - 2007

DUT Services et Réseaux de Communication (SRC)
Université de Savoie - Technolac

2005

Baccalauréat Économique et Social (options mathématiques et arts plastiques)
Lycée Vaugelas, Chambéry

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Langues

Anglais niveau professionnel, Allemand niveau universitaire

Loisirs

Art (gravure), sport, lecture (biographie, essais), permis B

