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Emploi

Des badges numériques pour valider les
compétences de salariés montargois en insertion
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Publié le 05/03/2021 à 12h00

Dans l'agglomération montargoise, le chantier Icare emploie seize salariés en insertion. © Pascale Auditeau

Il y a des compétences qui ne peuvent être validées par un diplôme. Le badge numérique donne
une valeur au savoir être et au savoir-faire des salariés en insertion.

Quatorze salariés du Chantier Icare, entreprise d’insertion installée dans l’enceinte du Smirtom
(syndicat des ordures ménagères) de l’agglomération montargoise, ont désormais quelque chose
que les autres n’ont pas encore. Depuis le jeudi 4 mars, ils peuvent se targuer d’avoir obtenu un
badge numérique, qui apparaîtra sur leur CV.

Le principe du badge numérique est aujourd’hui promu par la Fédération des entreprises
d’insertion comme un outil supplémentaire pour trouver un emploi. Il s’agit de valoriser ce que
les salariés savent réellement faire, même si ce n’est pas validé par un diplôme.

A lire aussi : Tout ce que propose l’association œuvrant pour l’insertion
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Par exemple, dans les locaux du Chantier Icare, à Corquilleroy, les salariés en insertion
s’attachent à démonter ordinateurs, téléphones portables et autres déchets d’équipements
électriques et électroniques.

"Quand on démonte un portable, il faut savoir mettre les équipements de sécurité, trier les pièces
récupérables… Ce sont ce qu’on appelle des compétences informelles, acquises au cours du
parcours, comme le savoir être au travail : ces compétences doivent être valorisées et validées.
Elles sont donc reconnues par un badge numérique, qui se traduit par un QR code au bas du CV.
Un futur employeur se connecte alors sur une plateforme et a les détails de ces compétences",
détaille Laurence Edmeads, déléguée régionale de la Fédération des entreprises d’insertion.

Quatorze salariés ont reçu un badge numérique le jeudi 4 mars.

Le Chantier Icare, porté par le centre de formation FAP de Montargis, a développé trois badges
numériques : "Je m’adapte au sein d’une unité de production", "Je développe mon
employabilité" et "Je m’engage dans le développement durable". Au terme de leur passage
dans les ateliers de Corquilleroy, les salariés pourront donc faire valoir ce qui a été acquis auprès
de futurs employeurs.

"Être toujours à l’heure au travail, agréable avec ses collègues, ce sont des choses
qui ne sont habituellement pas renseignées sur un CV mais qui sont
importantes. C’est du concret et cela peut aider un recruteur à faire un choix."

LAURENCE EDMEADS, DÉLÉGUÉE RÉGIONALE DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D'INSERTION
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Chaque année, la ressourcerie Icare embauche en moyenne 42 personnes pour les aider à revenir
sur le chemin d’un emploi stable. "C’est un tremplin vers une situation durable", estime
Nathalie Bouet, la directrice.

Le Chantier Icare, hébergé par le Smirtom, son principal partenaire, travaille également avec près
de 100 entreprises pour plus de 140 tonnes de matériel démantelées chaque année.
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