Mercredi 15 septembre 2021

Le badge numérique : un autre mode de
recrutement
En région Centre – Val de Loire, le chantier viticole d’ASER encapsule les
compétences informelles de ses salariés dans des badges numériques.

La fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire, à l’initiative de ce projet, la ligue de
l’enseignement 37 et le chantier ASER organisent le 15 septembre 2021, une rencontre collective
réunissant salariés en parcours et salariés permanents de la structure afin de valoriser les compétences
informelles acquises tout au long du parcours dans des badges numériques ou Open Badge.

« Badgeons l’IAE en Centre - Val de Loire »
La fédération des entreprises d’insertion Centre - Val de Loire œuvre depuis plus de 30 ans au service des
entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion.
Désireuse d’outiller les SIAE (Structure de l’insertion par l’activité économique) dans la réussite de ses salariés, la
fédération développe en novembre 2019, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 37, avec le soutien
financier de la DREETS Centre - Val de Loire - Investir dans vos compétences -, une expérimentation intitulée
« Badgeons l’IAE en Centre - Val de Loire ».
L’objectif de cette expérimentation est de développer les badges numériques au sein des SIAE de la région dans
le but de valoriser les compétences informelles des salariés et favoriser leurs embauches.
Le badge numérique est un outil de valorisation des compétences informelles non diplômantes qui au travers
d’un site internet qui les rendra visible des recruteurs (Open Badge Passport), permet d’encapsuler ces
compétences identifiées par les salariés, de les valoriser et ainsi faciliter leur recrutement.
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Plusieurs structures de l’insertion par l’activité économique en région Centre - Val de Loire souhaitent bénéficier
de cette expérimentation.
L’objectif pour l’association ASER est de valoriser ses salariés grâce au travail fourni tout au long de leur parcours,
de faire reconnaitre les compétences informelles acquissent et de promouvoir auprès des recruteurs leur savoirfaire et savoir être.
Après avoir identifié plusieurs compétences spécifiques au travail de ses salariés, l’association ASER choisit de
créer 1 badge :
➢ « Ouvrier viticole »
Dans le même temps, elle identifie les salariés en fin de parcours pour qui les badges numériques peuvent être un
réel atout dans leur recherche d’emploi. Un travail est engagé pour les acculturer aux badges, leur expliquer la
démarche et les inscrire sur Open Badge Passport, plateforme regroupant tous les badges existants en Europe et
dans le monde.
Pour valoriser les salariés, leur engagement dans la démarche, et les badger officiellement, une rencontre est
organisée dans les locaux du chantier viticole d’ASER, – 18 Grande Rue 18 300 Veaugues - le mercredi 15
septembre 2021 à 10h00 ;
Ce sont 6 salariés en parcours qui seront badgés.
Ci-dessous profil de l’événementiel* :
Sans public :
10h00 : Rencontre des SI (Salarié en Insertion) – présentation et remerciement de leur engagement.
10h30 : Les SI sont badgés (ils ont tous un ordinateur, se connectent sur la plateforme OBP, demandent leur(s)
badges et validation (salariés permanents) en direct.
10h50 : Echanges et retours d’expériences.

Avec public :
11h00 : Accueil des partenaires, institutionnels – financeurs, entreprises, presse > échanges avec les
Salariés en parcours badgés (valorisation de la SIAE engagée, du bénéficiaire et de la fédération qui
porte le projet)
Sans public :
14h : Création ou mise à jour des CV des salariés en parcours, pour être visible sur la plateforme Open Badge
Passeport.
*Suivant le protocole sanitaire COVID 19
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