
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Balade multimodale normande - 3ème étape 

Vendredi 15 janvier 2021 – 9h30/12h30 
 

 

FIL ROUGE DE L’ETAPE : Badges numériques et compétences 
 

 

9h30  Accueil des participants et présentation de l’étape 
Erwan Leroux, élu de la CCI Ouest Normandie 

 

9h35  Actualités Communotic 
L’équipe d’animation régionale donne les grandes lignes des actions et animations 2021 : par 

Annabelle Bance, Audrey Dmitroff, Christophe Jourdain 

 

9h50  Badges numériques – De quoi parlons-nous ? 
 Fanny Besnard, Responsable Multimodalité – FIM CCI Formation 

 

 

10h / 12h30 

Table Ronde  et discussion sur les usages des badges numériques 
 

A partir d’expériences terrain menées : 

 au sein d’organismes de formation, sur un territoire local ; 

 à destination des apprenants, des équipes pédagogiques de centres de formation, des 

demandeurs d’emploi, des employeurs,  

Nous débattrons sur la création d’écosystèmes de badges et leur usage comme moyens de 

reconnaissance, d’apprentissage, de mise en valeur de compétences, de recherche de talents 

particuliers, d’image… 

1-  Organismes de formation et badges (30mn) 

Usage des badges numériques attribués aux apprenants : exemples pris dans plusieurs 

CFA 

• Témoignages de formateurs, responsables pédagogiques, apprentis, directeur(trice)s 

de structures. 

  



 

2- Territoires et badges : Collectif « Manche Openbadges » et    

entreprises (30mn)  
 

Comment un collectif d’acteurs locaux emploi /formation crée et se sert des badges 

numériques pour améliorer le rapprochement entre les demandeurs et offreurs d’emploi. 

 

Avec : 

• Nicolas BANSARD, Mission Locale Centre Manche  

• Isabelle ROQUET, MEDEF Manche 

• Eric WASTEL ORANO 

• Erwan LEROUX, dirigeant SIM INTERIM. 

 

3-  La Région et les badges (1h) : La Région  

 Label CFA Numérique (20 mn) : Comment le label est porteur de dynamique commune et 

donne aux CFA des moyens de reconnaissance et d’attractivité 

 

Avec : 

• Annabelle BANCE, chef de service Apprentissage/ Alternance – Région Normandie 

• Régis PROVOST, Directeur Apprentissage, FIM CCI FORMATION 

• Guillaume BRUNAUD, Référent numérique, Lycée de Saint-Lô Thère 

• Isabelle TALVAST, Directrice, IFORM Coutances. 

 

 Badges Référents Numériques Communotic (20 mn) :  

Reconnaissance des compétences numériques des équipes pédagogiques – Genèse, usage et 

évolution des badges Communotic / Référent numérique 

Avec : 

• Christophe JOURDAIN, Chargé de projets numériques, Région Normandie 

• Pamela KARAM, cheffe de projet FOAD, Education et formation 

• Eric JOURDAINE, Ma Solution Formation. 

 

 Projet régional « La Normandie badge les compétences » (20mn) 

Avec : 

• Audrey DMITROFF,  Région Normandie 

• Vincent POTIN, Région Normandie. 

 

12h / 12h30 

 Débats et conclusion 

 

L’animation de cette étape est assurée par  

Jean-Luc Peuvrier, dirigeant de Stratice 
 

 

 

 

 

Inscriptions  https://urlz.fr/evYB       ou  


