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FICHE DE MISSION  

Stage : Concepteur pédagogique - Chargé de mission e-learning 

 
 
 
 
 
 

 
 

Descriptif de l’entreprise et identification du poste 
 

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) SESAN, est un organisme à but non lucratif qui travaille en 
collaboration avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France pour le développement des Systèmes 
d’Information (SI) de santé. SESAN s’adresse à des établissements de santé et du secteur médico-social 
public ou privé, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de santé en Île-de-France.  
 
Le GIP SESAN a pour mission d’offrir des solutions et des services qui améliorent la santé en IDF : 
 Par une meilleure prise en charge des patients 
 Par une amélioration des pratiques des professionnels  
 Par une participation à l’évolution de l’offre industrielle 

 
Au sein du Département « Territoires & Innovation », Le pôle Formation Digitale a pour mission de porter 
un cadre commun de méthodes, d’ingénierie pédagogique et d'outils et de supports de formation.  
Pôle transversal au sein de Sesan, il s’appuie et appui l’ensemble des équipes projet dans la mise en 
œuvre des programmes de formations aux solutions et services régionaux, et à la e-santé en général. 
 
Dans le cadre de son développement, le pôle formation recherche un.e stagiaire en pédagogie numérique 
ayant une appétence pour la conception et l’ingénierie de formation. 
 
 

Descriptif des missions 

 
Sous la conduite du responsable de pôle, en lien avec un expert pédagogique en numérique et des experts 
métiers et dans une logique de projet, vous apporterez votre contribution aux activités du pôle formation. 
Votre mission se déclinera notamment autour des axes suivants :   

- Réaliser et diffuser des supports de formation 
Vous participerez à la conception, la réalisation et la diffusion de scénarios pédagogiques 
multimodaux.  

- Accompagner la mise en œuvre des projets de formation 
Vous accompagnerez les différentes phases de mise en œuvre des projets de formation: cadrage, 
élaboration d’un dispositif, mise en œuvre, évaluation, communication, etc. 

- Participer au développement d’outils numérique de formation  
Vous participerez à la gestion de projet pour le développement des outils numériques de formation 
 
A l’issu de votre stage vous aurez :  

 Découvert la e-santé, ses acteurs et ses enjeux 
 Appris à construire une formation en mode projet 
 Utilisé des outils de formation numérique (e-learning, Serious Game, outils de conception, logiciel 

de montage vidéo…) 
 Utilisé des outils de suivi des données  
 Une expérience de travail en équipe pluridisciplinaire, en présentiel et à distance.  
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Profil recherché 

Etudiant.e dans un cursus de pédagogie numérique, vous souhaitez acquérir de l’expérience dans votre 
domaine tout en découvrant l’univers dynamique de la e-santé.  
D'un bon relationnel, vous communiquez facilement et vous appréciez travailler en équipe. 
Technophile, vous êtes à l’aise avec le numérique 
 
Connaissances recherchées :  

 Ingénierie pédagogique 
 Processus et mécanismes d’apprentissage 
 Outils numériques de la formation 

 
Compétences recherchées : 

 Conception des ressources pédagogiques  
 Production de contenues de formation 
 Restitution des informations 

 
Qualités : 

 Aisance rédactionnelle ; 
 Sens de la communication ; 
 Ecoute et sens du relationnel, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ; 
 Capacités d’analyse et esprit de synthèse ; 
 Adaptabilité  
 Curiosité intellectuelle ; 
 Sens de la confidentialité, intégrité et éthique 

 
 

  
Contrat/Rémunération 

 
Contrat de stage de 3 à 6 mois 
Rémunération à définir selon vos diplômes et votre expérience. 
 
 

Info pratiques 
 
 

Localisation : 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 Paris  Accès : Porte de Versailles - Tram T2–T3 
Télétravail partiel possible 

 
Poste à pourvoir : dès que possible  
 
 

Contact 
 

Candidature à adresser par mail (CV + lettre de motivation) : recrutement@sesan.fr  
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