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Un outil de reconnaissance

Multifonction !

Attester

Cartographier

Communiquer

Endosser

Orienter

Rendre visible

Identifier

Relier

Documenter

Ouvrir
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Etat du déploiement des badges : quelques chiffres clés

Source : Enquête Credential Engine 2020, https://credentialengine.org/resources/new-report-badge-count-2020/, recherches internet

https://credentialengine.org/resources/new-report-badge-count-2020/


Comité national des acteurs des badges numériques : 
27 acteurs représentés à date

Collège des acteurs de territoires
et de la société civile Collège des entreprises Collège des acteurs publics

Avec la participation (non 
engageante) du MEDEF
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Le dispositif
Apprenant Agile



Pour les apprenant.e.s, rendre visible 
l’invisible par les preuves et non l’épreuve 
: accompagner les personnes afin qu’elles 
soient en capacité d’identifier leurs 
compétences, leurs acquis et de les faire 
reconnaître

Nos enjeux

Pour le réseau, rendre visibles les bénéfices du 
modèle de formation APP



Des badges pour rythmer les apprentissages





Apprenant Agile en 2021

Au niveau national  2018-2021 :  

• 228 professionnels APP formés

• 14 promotions (soit 16 groupes) - 84 APP (80 % du réseau)

Du côté des équipes pédagogiques – à ce jour :

• 20 formateurs détenteurs de badges Valorisateurs de compétences

• 6 formateurs détenteurs de badges Valorisateurs de projet

Du côté des apprenants – à ce jour :

• 4.486 badges octroyés à 1.841 apprenants

• 33 certifiés Apprenant Agile
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Répartition

Softskill 1 Softskill 2 Softskill 3 Softskill 4

Adaptabilité

Implication

Disponibilité

Esprit d’équipe

Autonomie

Envie 
d’apprendre

Confiance en 
soi

Communicatio
n

Communicatio
n





Le projet [RE]connaissances à Dijon

Focus sur le partenariat entre l’APP, le CIBC et l’ARIQ 
BTP 

« Valoriser l’implication des entreprises par les badges 
numériques » 

Thi My An HUYNH (consultante RH-CIBC)
Stéphane NAOUR (responsable formation- ARIQ BTP) 

Arnaud BRIFFAULT (Référent de parcours- Apprenant Agile-CESAM-APP) 



L’implication  du CIBC

Deux badges créés pour les entreprises 

Une prospection en direction  des entreprises

Les résultats à ce jour 
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Pour aller plus loin…

üwww.app-reseau.eu

üwww.apprenantagile.eu

üLien vers le padlet normand [Re]connaissances

ühttps://cibc-bourgogne.fr/e-landing-page/elementor-page-
datterrissage-3997/

Merci de votre attention – la parole est à vous !

http://www.app-reseau.eu/
http://www.apprenantagile.eu/
https://padlet.com/adelineplanquois/t4v8o0ekcllusb6y?utm_source=new_remake&utm_medium=email&utm_term=button&utm_content=view_padlet&utm_campaign=remake
https://cibc-bourgogne.fr/e-landing-page/elementor-page-datterrissage-3997/
https://cibc-bourgogne.fr/e-landing-page/elementor-page-datterrissage-3997/





