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Badge clé 

 

Référent(e) numérique 

d’organisme de formation 
 

 

 

 

 

Dans le cadre du développement du numérique dans les structures de formation, les membres de Communotic 

ont souhaité mettre en lumière l’ensemble des compétences qu’ils (elles) ont développé depuis une dizaine 

d’années. 

Etre formateur(trice), responsable pédagogique, assistant(e) formation, conseiller(e) en formation, en 

insertion, en emploi, dans un environnement numérique, pose nécessairement la question de l’offre de service 

revisitée et des savoir-faire nouveaux qui aujourd’hui sont nécessaires pour répondre aux besoins ou souhaits 

de formation multimodale. Il devient donc nécessaire d’avoir des repères communs permettant à la fois aux 

acteurs de se positionner entre eux et au marché de disposer d’éléments de comparaison. 

 

Le travail sur ces nouvelles compétences s’est déroulé en 2 étapes : 
 

1ère étape : un premier groupe de travail Communotic a défini l’ensemble des compétences repérées. 

Nous en avons déduit les 3 domaines de compétences suivants (que vous pouvez retrouver en détail sur le site 

web communotic.normandie.fr, rubrique Le réseau / espace de partage / ressources). 

 

 
 

 

2ème étape : Afin de pouvoir valoriser individuellement ces compétences, nous les avons retravaillées et 

transformées en openbadges numériques, de manière à permettre à chacun(e) d’en acquérir un ou plusieurs. 

 

Résultat : 5 badges créés, dont 4 concourent à l’obtention du badge clé  

« Référent numérique en organisme de formation ».  

3 combinaisons possibles. 

 

  

A travers les openbadges numériques, Communotic a la volonté de créer une 

communauté de référents numériques, ce qui requiert une implication de chacun 

dans le processus de validation des badges. 
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5 badges  

 

 

Le/la référent(e) médiation numérique pédagogique fait l'interface entre 

les techniciens du système d’information (informaticiens internes, prestataires 

informatiques…) et les équipes pédagogiques et/ou administratives. Il/elle traduit 

les besoins multimédia pédagogiques en normes techniques et vice versa. 

 

- Il/elle facilite la transmission d’informations (projets et leur suivi, résultats, veille, 

etc.) vers les équipes pédagogiques, administratives et le/la chef de projet 

multimodalité ; 

- Il/elle effectue de la veille sur l'état des technologies numériques, des ressources 

numériques sur étagères et en fait part aux équipes pédagogiques. 

 

Le/la référent(e) outils numériques pédagogiques intègre et met en 

œuvre tous les outils numériques nécessaires au bon déroulement d'une formation 

multimodale sur l’infrastructure informatique (LMS, espace web…). 

 

Il/elle effectue de la veille sur les outils numériques à but pédagogique, teste les 

outils trouvés lors de sa veille, les intègre et met à jour les outils opportuns sur 

l’infrastructure informatique ; 

Il/elle tutore les salariés de sa structure sur l'utilisation des outils dans le cadre 

pédagogique ; 

Il/elle traite les données relatives à l'utilisation des outils, des plateformes 

numériques dédiées à la formation (LMS, sites web, réseaux sociaux numériques…). 

 

Le/la référent(e) création ressources sait créer et mettre à jour des 

ressources pédagogiques multimédia (mixant plusieurs éléments comme l’image, le 

son, la vidéo, la musique…) avec les outils appropriés : 

- à partir d'un story board ou d'une intention pédagogique précise ; 

- dans le respect des chartes graphiques ; 

- en respectant les normes techniques (SCORM, responsive design...) ; 

- en respectant le droit de propriété intellectuelle et les droits d’auteur. 

Il/elle peut être amené(e) à aider ses collègues à médiatiser des ressources de 

niveau simple. 

 

Le/la référent(e) ingénierie multimodale  rédige le parcours de formation en 

prenant en compte l’ensemble des modalités possibles. 

 

Il/elle pense le parcours de formation en intégrant des activités distancielles, 

collaboratives, synchrones/asynchrones… ; 

Il/elle imagine de nouveaux modes d'accès à la formation (temporalité, 

matériels…) ; 

Il/elle réalise des storyboards pour créer et intégrer des ressources multimédia ; 

Il/elle tutore les apprenants à distance. 

 

Le/la référent(e) ambassadeur(drice) multimodalité communique 

régulièrement en externe sur des projets multimodaux réalisés par sa structure et 

contribue à la valorisation de ces projets via différents médias. 
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1 badge clé 

 

Le/la référent(e) numérique d’organisme de formation est un badge clé. 

 

Il reconnait que son bénéficiaire a les compétences nécessaires pour assurer des 

fonctions de médiation, de veille, d'animation, d'accompagnement, de réalisation, 

d'administration sur tout l'environnement numérique (ressources et outils) du 

dispositif formation de sa structure. 

 

Comment obtenir le badge clé  

« Référent(e) numérique d’organisme de formation » ?  
 

3 combinaisons possibles, sachant que le badge « Référent(e) ingénierie » est obligatoire. Les 2 

autres sont à choisir parmi : référent outils numériques, référent créateur ressources, référent 

médiation numérique. 

Cela permet de donner des colorations différentes au référent numérique d’organisme de formation 

et de signifier que son profil et ses activités peuvent être plus axés sur la technique, la veille, 

l’accompagnement, la production, la médiation… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le badge d’ambassadeur(drice) est 

indépendant 
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Processus de demande / d’obtention des badges 

 

 
 Trouvez les badges et les liens URL permettant de faire votre demande : 

 

o A partir de votre espace Openbadge passport 

(https://openbadgepassport.com/1accueil/). Les 5 badges y sont visibles. Pour les 

trouver, allez dans l’onglet « Badges » et recherchez par nom. 

o A partir de l’espace consacré aux badges sur le site web communotic 

https://communotic.normandie.fr. 

 

 Faites vos demandes en y déposant les éléments de preuve qui vous semblent pertinents 

(merci de respecter les formats et longueurs de fichiers requis – indiqués dans les demandes 

de badges). 

 

 Vous recevez ensuite la notification d’acceptation ou de refus du badge. 

 

Le principe retenu pour la délivrance des badges est que chaque personne qui a obtenu un 

badge peut délivrer ce même badge à une personne qui le demande. La nouvelle demande 

arrive donc dans les boîtes mail des personnes qui sont déjà détentrices du badge concerné. 

Pour obtenir un badge, 2 « accords » sont nécessaires. Les avis positifs et négatifs sont classés 

par ordre d’arrivée. Le premier type de réponses à atteindre le nombre demandé d’examens 

l’emporte. 

 

Possibilité Notification 

Oui non oui  Accepté 

Oui non non Refusé 

Non oui oui Accepté 

Non oui non Refusé 

Oui oui Accepté 

Non non Refusé 

 

 

 Dès l’obtention d’un badge, vous devenez vous-même examinateur(trice) potentiel(le) pour 

les prochains demandeurs. Vous recevez un mail avec les différentes demandes non encore 

traitées. Dès qu’une demande est traitée (par vous ou par quelqu’un d’autre), elle disparait 

de vos mails. 

 

 

 Quand vous obtenez une des 3 combinaisons « gagnantes » constituant le badge clé 

« référent numérique en organisme de formation », il vous est délivré automatiquement. 

Vous recevez une notification par mail et le lien de récupération de votre badge clé. 

 


