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SYNTHÈSE PROFESSIONNELLE 
 

Je suis inspecteur pédagogique, spécialiste du numérique et de la formation à distance. J’exerce à la 
Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue en tant que Technopédagogue dans tous les 
dispositifs  de formation utilisant les TIC, notamment dans : 

• les programme « Mon école à la maison » et IFADEM-PAPDES ; 
• les projets UNESCO-CFIT et  UNESCO-KFIT ; 
• le projet à terme  MOBILE-LEARNING CI 2015-2019. 

 

COMPÉTENCES 
 

• Gestion du matériel pédagogique 
• Sélection du matériel pédagogique 
• Création d’outils pédagogiques 
• Support pédagogique 
• Techniques pédagogiques 
• Ingénierie pédagogique 
• Réseaux / communication 
• Veille pédagogique 
• Contenus pédagogiques 
• Suivi pédagogique 
• Projets pédagogiques 

• Médiation pédagogique 
• Définition d’une stratégie pédagogique 
• Création de support pédagogique 
• Suivi de référentiels pédagogiques 
• Supports pédagogiques 
• Conduite de projets pédagogiques 
• Aide pédagogique 
• Programme pédagogique 
• Élaboration de projets pédagogiques 
• Animations pédagogiques 
• Plates-formes pédagogiques (LMS) 

 

EXPÉRIENCE 
 

Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation       Oct. 2012 -Actuel  

Inspecteur Principal option Physique-Chimie 

Technopédagogue à la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue 

• chargé de l’éducation numérique et de la formation à distance : 
o Rédacteur des programmes éducatifs de la discipline TICE ; 

o Administrateur principal des platesformes de formation à distance des projets et programmes ; 

o Personne ressource en appui aux gestionnaires de projets et programmes utilisant les TIC ; 

o Formateur principal des formateurs aux TIC, au tutorat, à la rédaction des modules de formation en ligne. 

• chargé de l’administration des systèmes informatiques, de la programmation informatique et 

de la production des ressources pédagogiques numériques : 
o Administrateur principal des serveurs d’hébergement web de la direction ; 

o Développeur informatique des plateformes des projets et programmes de la direction ; 

o Producteur des ressources pédagogiques numériques ; 

o Personne ressource pour étude des programmes Intelligence Artificielle (IA) pour l’éducation ; 

o Technicien spécialiste de déploiement, de suivi et de maintenance des TIC. 

• chargé de la gestion administrative du Centre National de Matériels Scientifiques (CNMS). 

mailto:essoh.seb@gmail.com
https://atamabou.ci/


Ministère de la Défense Nationale               Oct. 2004 - Oct. 2012 

Professeur de collège et de lycée 

Enseignant à l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) Bingerville 

• chargé de l’enseignement de la discipline Physique-Chimie ; 

• responsable du conseil d’enseignement Physique-Chimie ; 

• responsable des laboratoires Physique et Chimie ; 

• responsable des épreuves TICE des semaines culturelles ; 

• responsable principal des sujets et corrections des épreuves écrites des Concours d’État 

Professionnels et Directs, Session 2012 : EOM, EOA, ESOA, TAGRO. 

 

FORMATION 
 

Délevoppement Mobile : Applications Android, Applications iOS             Juil. 2016  

AUTOFORMATION EN LIGNE | Certification 

 

Attestation : Ingénierie de la formation à distance MOBILE-LEARNING CÔTE D’IVOIRE          Avr. 2015  

AUF | DPFC - Abidjan, Côte d’Ivoire 

Attestation : Ingénierie de la Formation à Distance - Production AudioVisuelle avec CAMTASIA       Août 2015 

UNESCO-CFIT - Abidjan, Côte d’Ivoire 

Attestation : Ingénierie de la Formation à Distance - Scénarisation Pédagogique avec la suite Scenari       Août 2014 

UNESCO-CFIT - Abidjan, Côte d’Ivoire 

Attestation : Ingénierie de la Formation à Distance - Scénarisation Pédagogique avec Moodle          Juil. 2013 

UNESCO-CFIT - Abidjan, Côte d’Ivoire 

Attestation : Ingénierie IK Learning Côte d’Ivoire à l’intégration technologique-pédagogique          Juil. 2013 

JP Inspiring Knowledge PORTUGUAL - CÔTE D’IVOIRE - Abidjan, Côte d’Ivoire 

Programmation, Codage, langages : PHP Mysql Javascript Jquery CSS HTML           Juil. 2012  

AUTOFORMATION EN LIGNE | Certification 

Attestation : Bureautique et Gestion de fichiers               Juil. 2012  

DPFC | Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue - Abidjan, Côte d’Ivoire 

Attestation : Production de ressources, Formation et installation des classes numériques sankoré         Juin 2011  

DIENA | Délégation Interministérielle Education Numérique en Afrique - Abidjan, Côte d’Ivoire 

CAPES : Physique-Chimie                  Jan. 2004  

École Normale Supérieure - Abidjan, Côte d’Ivoire Délégué de la promotion 2002-2004 

Licence en sciences : Sciences des structures de la matière et technologie            Jan. 2001 

Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

CENTRE D’INTÉRÊTS 
 

• Hackthon-jitsi | Commission Européenne :  responsable du groupe et développeur de 

« INTEGRATION OF MOODLE GROUPS IN THE JITSI PLUGIN FOR MOODLE » du 26 Avril 

au 3 Mai 2021. token [em7ptur7bg7svdsgem7parq2bjk1p92w] 

https ://webspace.tipik.eu/hackathon/certificats/75b34985-6bc1-4e9b-8887-

40be5bb2ef1b.pdf.pdf  

https://webspace.tipik.eu/hackathon/certificats/75b34985-6bc1-4e9b-8887-40be5bb2ef1b.pdf.pdf
https://webspace.tipik.eu/hackathon/certificats/75b34985-6bc1-4e9b-8887-40be5bb2ef1b.pdf.pdf


• Ingénierie Pédagogique | ATAMABOU https ://atamabou.ci : Recherches et Productions. 

o Langages informatiques : PHP Mysql Javascript Jquery CSS HTML ; 
o Développement mobile : Applications Android et iOS ; 

o Développement de Plateformes CMS et LMS ; 

o Étude des infrastrutures TIC pour l’éducation ; 

o Production des ressources pédagogiques numériques ; 

o Formations et services. 

• Parainage et Conférence : promotion du numérique et de la technopédagogie.  

• Consultance et Assistance :  

o LEXYS-FILMS, Société Unipersonnel | vidéo formation-remédiation examens CEPE, BEPC, BAC : 

coordonnation technopédagogique de la production audiovisuelles des enseignants prestataires. 

Consultance 2021. 

o GROUPE SCOLAIRE MADELEINE-DANIÉLOU, Abidjan | Services et Technopédagogie 

https ://madeleinedanielou.ci : Administration serveur hébergment web, développement informatique et 

implémentation des infrastructures TIC . Consultance 2021. 

o ÉCOLE INTERNATIONALE FRED ET POPPÉE, Abidjan | Services et Technopédagogie 

https ://fredetpoppee.com : État des lieux et perspective d’intégration du numérique dans la formation 

des élèves et du personnel enseignant. Assistance 2021. 

o ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, Abidjan | Service informatique http ://ensabidjan.ci : Installation  

des infrastructures TIC en Amphi et salle de conférence. Assistance 2020. 

o INTELAFRIQUE, S.A | Services et Ingénierie Informatique Abidjan https ://www.intelafrique.com : 

Formation des qualiticiens intelafrique en technopédagogie des infrastructures. Consultance 2014. 

o JFR-SYSTEMS, SARL | Ingénierie logicielle www.jfrsystems-ci.com : Encadrement informatique du 

prestataire dans le programme national E-education. Consultance 2013. 
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