
Jean-Luc RIO 
06 62 57 20 64 

07460 St Paul le Jeune 

 

■ Domaines de compétences : 

Production de contenus : Création de formations en e-learning, blogging, réseaux sociaux. 
Veille et curation RH/Finances. Création de sites, blogs, tutoriels, montage vidéo, vues par sdrône 

Ressources humaines : Stratégie RH, politique salariale, recrutement, évaluation, référent GPEC 
(Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences), gestion du plan de formation, conseil 
juridique 

Gestion : Comptabilité, trésorerie, immobilisations, budget, reporting, contrôle de gestion 

Paie, déclarations sociales & fiscales : Données sociales, paie, DSN, interfaces SIRH-GTA 

Management d’équipe : motivation, promotion, formation, coordination de sites, coaching des 
managers, animation 

Communication, gestion des systèmes d’information : Gestion de projet RH (progiciels, 
matériel), création d’outils RH, installation et paramétrage des applications  

■ Expérience professionnelle : 
 

2015-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
 

 
 
 
 

 
2014-2006 

Créateur de contenus, animateur de réseaux, blogueur, marketing vidéo 
Auteur / Formateur : Ecole Française de Comptabilité, Comptalia, SHA 
Montage, intégration, réalisation de MOOCs, de vidéos 
Blogueur / Influenceur : RH, management, formation et gestion 
Quelques réalisations : 
Intégration sur Espace Formation EFC (Chamilo) pour Forprodis (2020) 
Intégration et montage sur Learneasily (Moodle), ieo-groupe (Moodle), 
MOOC Design Créacours (Moodle) pour Forprodis (2019),  
Création et montage du MOOC Changement (Course Networking) 
Réalisation et montage du MOOC Data Excellence Framework (Edx) pour 
Cocooon 
Pour plus de détail : http://www.jeanlucrio.com/portfolio.html 
 
Technicien de paie/DSN, facilitateur de changement 
Mutualité Française Ardèche-Drôme 
 

Missions : Gestion d’un portefeuille, paramétrage du logiciel et de la DSN, 
amélioration continue, gestion de projet, évolution vers le numérique 
 

 
Responsable administratif et financier d’établissements touristiques (8 M€) 
 

 

Missions : Stratégie RH : GPEC, SIRH, Réforme des outils de gestion & paie, 
Gestion comptable, financière & budgétaire, trésorerie, fiscalité (dont 
TVA/encaissements), reprise d’établissements 

  

 Domaine Lou Capitelle, Les balcons du Mont-Blanc, CLEFAM 
  

 
1983-2006 

 
Directeur administratif et financier d’organismes de formation & loisirs (5 M€) 
 

 

Missions : Gestion et consolidation comptable, budgétaire, trésorerie, 
ressources humaines. Coordination administrative. Développement TICE 
 

INIREP, Fédération Régionale Léo Lagrange Centre-Normandie 
  

  

Formateur, auteur et créateur de contenus 

Spécialités : RH, Comptabilité, Paie et 
Management 
Systèmes d’information RH & TICE 2.0 

http://www.jeanlucrio.com
https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B020'19.5%22N+4%C2%B008'56.9%22E/@44.3384225,4.1467749,373m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.338749!4d4.149127
http://www.jeanlucrio.com/portfolio.html
mailto:riojeanluc@hotmail.com
https://fr.linkedin.com/in/jeanlucrio
http://www.riojeanluc.com/


  

  

Diplômes, Expériences : 
 

2018 
 
 
 
2016/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 

Accompagnement d’une équipe dans la transformation numérique et la 
facilitation au changement (débriefing, brainstorming, expérimentation) 
Création de formations : Aspirer le changement – Inspirer le changement 
 

 
 

  

 

  
 

 

MOOC :  

• L’avenir de la décision (ESSEC) 

• Digital RH (Unow) 

• Gestion de Projet (Ecole Centrale de Lille) 

• Du Manager au Leader Agile (CNAM) 

• MOOC Architecture de l’information (ENS Lyon) 
Création de formations : L’entretien professionnel – L’entretien d’évaluation 
 
Licence Professionnelle : Ressources Humaines et Paie (Grenoble) 

2012 B.T.S : Comptabilité Gestion des Organisations (Académie Grenoble) 
 

Numérique, Outils : 
 

 • Création de contenus : Klaxoon, Moodle, Udemy, Mahara, 
Photoshop, Biteable, Edx, Da Vinci Resolve, Articulate 360, 
Camtasia 

• Environnement bureautique : Office pro, Google Apps, Outils 
collaboratifs, tutoriels Excel et Google Apps sur Youtube 

 • Installation et paramétrage de progiciels de gestion 
(Comptabilité, Paie, DSN, SIRH & GTA, Gestion commerciale, 
Immobilisation, Trésorerie) : Sage 100, Medisys, Coala, Kelio 
BODET, Adequat System, Ciel 

• Management de projet : Gantter, Wimi, outils collaboratifs 

• Réseaux sociaux : WordPress, Facebook, Twitter, Google +, 
Hootsuite 

• Création d’outils de communication : site internet, blogs, outils 
RH 

Bénévolat : 
 

 Adjoint au Maire de Saint-Paul-le-jeune chargé de la communication, des 
commerces et de l’agriculture 
Membre de l’incubateur Cocooon (vidéos, contenus pédagogiques) 
Membre de l’équipe d’encadrement du MOOC Gestion de Projet 
Chef de projet (parcours ludique pour gestiondeprojet.pm) 
Animation d’un atelier et coaching au Salon du développement 
professionnel et du coaching 2017 (Monkey-Tie, La Sorbonne) 
Conseil auprès du Forum des politiques de l’habitat privé (ludification) 
Facilitateur de changement : changement.pm  
 

Sites et blogs : 
 http://www.jeanlucrio.com/ 

https://riojeanluc.com/ 
https://www.changement.pm/ 
http://www.changement.pm/moodle/login/index.php 
https://coaching.monkey-tie.com/author/jl-rio/ 
Tutoriels vidéo Excel et Google Drive 

 

http://jeanlucrio.com/images/Licence.jpg
http://jeanlucrio.com/images/BTS.JPG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLK-PtL4YYr3cGhRrX5_RStIwNKOi3Kval
https://www.youtube.com/playlist?list=PLK-PtL4YYr3dA4yMT0AEVUVuHWYBV0Nbb
http://jeanlucrio.com/
https://riojeanluc.com/
https://mooc.gestiondeprojet.pm/
https://www.changement.pm/
http://www.jeanlucrio.com/
https://riojeanluc.com/
https://www.changement.pm/
http://www.changement.pm/moodle/login/index.php
https://coaching.monkey-tie.com/author/jl-rio/
https://www.youtube.com/user/1962JLR
http://jeanlucrio.com/images/Manager.pdf
https://badge.unow.fr/badges/all/2/106612
http://jeanlucrio.com/images/GdPEquipe.png
http://jeanlucrio.com/images/certificat.pdf
http://jeanlucrio.com/images/archinfo.pdf
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/LM3X9PHYEF9C

