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« L’Employabilité représente l’aptitude à travailler,
compte tenu des exigences d’une activité, d’un métier,
et se fonde donc sur les compétences validées ou
exercées »

Le Badge numérique au service de l’Employabilité



 Au niveau de l’Etat (juillet 2019) :

 Les pouvoirs publics incitent les acteurs de la formation de l’orientation et de l’accompagnement à
déployer l’usage des open badges dans les démarches de reconnaissance de compétences.

 L’un des enjeux est de favoriser le passage à l’échelon national des projets en cours en matière de 
badge numérique.

«Mettre le numérique au service de la reconnaissance et de l’employabilité de chacun » a été le 
thème d’un colloque organisé par l’Assemblée Nationale en juillet 2019.

 Faire émerger des solutions numériques et de l'intelligence artificielle de développement, de
reconnaissance et de valorisation des compétences couvrant l'ensemble des salariés et impliquant
les entreprises.

 ‐ Thème de la table ronde "Comment engager un déploiement des badges numériques à l'échelle
nationale pour favoriser l'employabilité des travailleurs peu qualifiés. »

Le Badge numérique au service de l’Employabilité



L’Open Badge ou badge numérique ouvert
Outil de reconnaissance des compétences informelles

Qu’est‐ce que c’est ?

‐ Outil de reconnaissance et de valorisation : savoir‐faire, savoir‐être, qualité, participation, réalisation, valeur, 
engagement…

‐ Image numérique qui regroupe des métadonnées

A quoi ça sert ?

‐ Prendre conscience de ses capacités, réalisations et les faire connaitre et reconnaitre
‐ Valoriser ses compétences informelles 
‐ Diffuser largement les informations encapsulées dans les badges en les partageant (réseaux sociaux, CV, 

plateforme Open Badge Passport….. 
‐ Demander et enregistrement des badges sur OPEN BADGE PASSPORT par le salarié souhaitant valoriser son savoir‐

être et savoir‐faire (accompagnement des permanents de la structure par de la FEICVL)



L’Open Badge

Cette plateforme permet de rendre visible tous 
les porteurs de badges ainsi que leur 
géolocalisation sur une carte de France.

Dans quel but ?

‐ Pour le salarié : valoriser ses acquis, être acteur de la 
reconnaissance de ses compétences informelles, 
développer sa confiance en soi, faciliter son retour à 
l’emploi

‐ Pour l’employeur : mieux connaitre les compétences 
informelles qui auront été recommandées par des 
parties prenantes extérieures à l’entreprise et 
entretenir la motivation des salariés en interne.



L’Open Badge : encapsuler des compétences informelles

Un titre clair et éloquent

Critères d’attribution

Description du badge

Des mots clés
pour retrouver le badge 
facilement et rapidement sur 
Open Badge Passport

Intitulé du badge

Porteur du badge

Une imageUn nom de 
badge

Les critères 
d’attribution

Une 
description 
du badge

Les preuves 
ou traces

L’émetteur du badge

La date et 
l’émission du 
badge

Les mots clés

Nom de l’émetteur

Date de création et de validité

Illustration (photos, 
vidéos, attestations…)

Respect du RGPD

Recommandations (par un tiers, 
un client….)



Open badge Factory ‐ Open Badge Passport

https://openbadgepassport

 Création sur Open Badge Factory (Licence)
 Diffusion de badges numériques sur Open Badge Passport

Scannez pour découvrir 
Open Badge Passport



Le badge au service du recrutement

CV DE COMPTENCES



Accompagnement à la création
La fédération des entreprises d’insertion CVL accompagne gratuitement dans le process de création 
les permanents des SIAE et les Salariés en insertion à badger



Réalisation des badges  ‐ Le Savoir‐faire 



Réalisation des badges – Le savoir‐être 

Exemple de badge dans le 
contexte du 1er confinement 
– COVID 19



Plaquette entreprises – « Comment recruter autrement »



Plaquette SIAE – « Valoriser les compétences »



Plaquette « Salariés : valorisez vos compétences »



La fédération des entreprises d’insertion 
Centre – Val de Loire 

« Badgeons l’IAE en Centre‐Val de Loire » s’inscrit dans la démarche collective «Badgeons le CVL» animée par la 
Ligue de l’enseignement, copilotée avec le GIP Récia et soutenue par les Fonds régionaux FEDER.

Merci à nos partenaires et financeurs


