
 nous contacter 
La fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire 
Maison Départementale du Sport 
1 avenue de Châteaudun - BP 50050
41 913 BLOIS cedex 9

Laurence eDMeaDs
Déléguée régionale

l.edmeads@lesentreprisesdinsertion.org
06 72 73 26 71

Ludmilla MaLFraY
Chargée de communication, animation et administration

contact.centre@lesentreprisesdinsertion.org
07 52 07 99 25

 suivre L’actuaLité De La FéDération
centre-valdeloire.lesentreprisesdinsertion.org

 @lesEIcentre

  tinyurl.com/linkedin-feicvl

Merci à nos partenaires et Financeurs
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Valoriser les 
compétences 

Le badge numérique* :  
un atout pour les SIAE,  
une opportunité  
pour les salariés 

* aussi appelé Open Badge

scannez 
pour 
Découvrir 
notre page 
DéDiée



  un accoMpagneMent sur Mesure
La fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire 
accompagne l’ensemble des SIAE de la région souhaitant s’engager 
dans l’expérimentation des badges numériques. Visite sur site, rendez 
vous de supervision, finalisation et création des badges, rencontre avec 
les salariés pour badger… La fédération est présente à vos cotés tout 
au long de la démarche. Cet accompagnement est gratuit.

cette pLateForMe perMet De :
• Retrouver l’ensemble des badges existants
• Créer des espaces gratuits personnels pour chaque salarié
• Faire des demandes de badges
• Regrouper les badges obtenus, créer des profils
• Générer des QR code de badges, des fichiers pdf…

  une vaLorisation Des saLariés  
en parcours D’insertion
• Valoriser les acquis avant et pendant le parcours du salarié
• Être acteur de la reconnaissance de ses compétences
• Accompagner le salarié dans sa prise de confiance 
• Faciliter son retour à l’emploi

  un atout pour votre structure

•  Valoriser ses salariés tout au long de leur parcours
•  Bénéficier d’un outil supplémentaire d’aide au recrutement
•  Valoriser sa structure
•  Valoriser le travail des permanents

  baDge nuMérique : outiL De reconnaissance  
Des coMpétences inForMeLLes
Le badge numérique liste une ou plusieurs compétences informelles 
reconnues, de savoir-être et savoir-faire. Il fournit l’illustration de 
ces compétences, permet de savoir comment ces compétences sont 
acquises. Il peut être recommandé par toute structure qui le juge 
intéressant (entreprises, pairs…).

 une iMage nuMérique

• Intitulé du badge
• Description du badge
• Date de création
• Nom de l’émetteur
•  Porteur du badge
• Critères d’attribution
•  illustrations (photos, 

vidéos, attestations…)
• Respect du RGPD
• Recommandations

 qu’Y a-t-iL Derrière 

cette iMage nuMérique ?

scannez 
pour voir 
un exeMpLe 
De baDge

  retrouver Les baDges nuMériques  
et Leurs porteurs

• www.openbadgepassport.com
• QR Code sur les CV des candidats

scannez 
pour Découvrir


