
Mario Passeri

Informations

Compétences

Titulaire du permis B

Polyvalent dans le domaine de l’ingénierie de formation et pédagogique ainsi que 
dans le développement et la conception des plateformes d’apprentissage.

Expériences professionnelles

Concepteur Développeur  : Sully Group
- Développement d’une application de gestion des incidents 

informatique pour l'Eurométropole de Strasbourg

Développeur web TMA en alternance : Advisa
- Développement et intégration web spécialisé Wordpress
- Maintenance applicative et administration réseau
- Gestion de la sécurité informatique pour ES Strasbourg

Informaticien web marketing : PCE Instruments France
- Développement d’un logiciel de gestion des produits en vente
- Création et gestion de la campagne de publicité sur Google
- Gestion du standard, création des devis en import export

Développeur web & Technicien informatique : Studio Passeri
- Développement d’une application mobile sur la musicothérapie
- Maître de stage d’un étudiant en DUT informatique
- Conseils en cybersécurité et assistance informatique

Développeur jeu vidéo éducatif : Mairie de Schiltigheim 
- Développement jeu vidéo éducatif (Point information Jeunesse)
- Management et gestion promotionnelle du projet pour la ville
- Ingénierie pédagogique du contenu de l’environnement virtuel

Formateur Cybersécurité :  Caisse d’épargne ( Parlons Cash )
- Interventions dans les collèges d’Alsace de la 6ème à la 3ème
- Sujets : monnaie virtuelle, phishing, failles de sécurité internet
- Ingénierie pédagogique : quiz interactif, montage vidéo, débats

Formations / Études

Ingénierie pédagogique : IMS-LD, Compétence,
Scenario pédagogique, Aspect didactique …

Ingénierie de formation : Administrative, UML,
Gestion plannings, Niveau de formation …

Ingénierie du e-learning : FTLV, MOOC, EIAH

Technopédagogie : Serious Games, Ludification, 
Gamification, Pédagogie vidéoludique

Développement web : ENA, FOAD, CMS, LMS, 
LCMS, CLOM, Site web, Forum, Blog

Développement logiciel : Jeu vidéo éducatif, 
Quiz, Applications web mobile PWA

Bureautique : Suite office, Suite Google, Agenda

Gestion de projet : Cahier des charges, Devis

Multimédia : Montage Vidéo, Photo & Audio

Autres informations

30 ans

67250 Soultz-Sous-Forêts

mario.gino67.mp@gmail.com

06 87 94 64 22

2021 - 2022
5 mois

2020 - 2021
12 mois

2020 - 2020
9 mois

2018 - 2019
14 mois

2016 - 2017
9 mois

2016 - 2017
9 mois

Développeur Intégrateur en réalisation d’applications web
Titre professionnel – 3W Academy (Bac +2)
Diplôme du ministère chargé de l’emploi ( Mention : Satisfaisant )

Licence professionnelle de Sciences humaines et sociales : 
Développement web, Apprentissage tout au long de la vie 
Licence professionnelle - INSPE - Université de Strasbourg (Bac +3)
Diplôme du ministère de l'éducation nationale ( Mention : Très bien )

Master 1 : SYNVA (Ingénierie des systèmes numériques virtuels
pour l’apprentissage)
Master 1 – INSPE - Université de Strasbourg (Bac +4)
Validation par la commission pédagogique de l’INSPE ( VAPP )

2022-
2022

2020-
2021

2017-
2018

2016-
2017

Service Civique : Informatique et Éducation à la jeunesse
Attestation de devoir civique – Unis Cité de Strasbourg
Attestation du service civique ( Validé avec Recommandation )


