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Comment
recruter
autrement
Le badge numérique* :
reconnaissance de
compétences,
une plus-value pour
les recrutements
* aussi appelé Open Badge

Badgeons le Centre – Val de Loire, une initiative régionale
animée par

copilotée avec

soutenue par

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
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Se distinguer par les badges, les partager
• Transmettre le sens et la valeur de l’apprentissage
• Contenir l’illustration qui démontre et soutient la compétence
acquise
• Permettre de rassembler et collecter les illustrations
• Permettre d’afficher chaque parcours d’apprentissage individuel

Un atout pour votre entreprise

• 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

• Disposer d’un outil complémentaire innovant et fiable d’aide au
recrutement
• Repérer les savoir-faire, savoir-être et compétences transversales des
candidats
• Valoriser les salariés tout au long de leur vie professionnelle
• Entretenir la motivation des salariés

• Recommandations
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Retrouver les badges numériques
et leurs porteurs
• www.openbadgepassport.com
• QR Code sur les CV des candidats
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 adge numérique
b
ou comment recruter autrement
• Repérer des compétences reconnues et validées (partenaires, clients)
• Faciliter vos embauches à travers la reconnaissance numérique des
compétences
• Favoriser les mobilités et les transitions professionnelles
• Mesurer les qualités professionnelles et personnelles du porteur de
badge tout au long de la vie
• Capter des candidats pertinents qui répondent aux besoins de votre
entreprise
• Gagner du temps dans vos procédures de recrutement RH

