
Vierzon et Chartres : en cours de finalisation 

 
 
 

Le Badge Numérique*, 
un atout pour les employeurs et les territoires 

 

(*Le Badge Numérique ouvert ou Open badge est un mode de reconnaissance des compétences, des apprentissages et des 
expériences)

Jeudi 3 novembre 2022 
8h30 / 10h00 à BLOIS  

Salle Semprun, 25 rue Jean-Baptiste Charcot 

 

INSCRIPTIONS :  ICI 
 

 
▪ 8h15 - Café 

▪ 8h30 - Mots d’accueil 
▪ 8h40 - Parole d’expert Que sont les open badges ? 
▪ 8h55 - 1er retour d’expérience avec la fédération 

des entreprises d’insertion Centre-VdLc(Laurence 
Edmeads) – Sté SNR (Justine Bouin) & échanges 
avec les participants 

▪ 9h15 - 2nd retour d’expérience avec Ville de Blois et 
Badgeons le 4.1 (Rachid Belarbi) : une opportunité 
pour les jeunes & échanges avec les participants 

▪ 9h35 - Mot de conclusion & échanges informels 
▪ 10h00 - fin 

 
Mardi 8 novembre 2022  

 8h30 / 10h00 à ORLEANS  
DEV’UP CVL , salle Becquerel , 6 Rue du Carbone 

 
INSCRIPTIONS :  ICI 

 
 
 
 

▪ 8h15 Café 
▪ 8h30 – Mots d’accueil Mathieu Muselet (Ligue de 

l’enseignement) 
▪ 8h40 – Parole d’expert : Christophe Delamare 

(Rhizomia)  Que sont les open badges ?  
▪ 8h55 – 1er Retour d’expérience avec le CNAM CVL 

Stéphanie Chaigneau & échanges avec les 
participants 

▪ 9h20 –2nd Retour d’expérience avec « Badgeons le 
CVL » : Mathieu Muselet & échanges avec les 
participants 

▪ 9h45 Mot de conclusion & échanges informels 
▪ 10h00 fin  

 

 

Vendredi 25 novembre 2022 – 13h30 / 
15h00 à PITHIVIERS 

Le Moulin de la Porte, rue du Moulin de Pallueau 45 
300 Estouy – SMORE  

Coordonnées GPS : 48.182045, 2.324501 
 

INSCRIPTIONS :  ICI 
 
 
 

 

 
▪ 13h30 Mots d’accueil  
▪ 13h35 Parole d’expert Mathieu Muselet -   Que 

sont les open badges ? 
▪ 13h50 1er Retour d’expérience avec la fédération 

des entreprises d’insertion Centre-VdLc(Laurence 
Edmeads) )/ Sté ASER (Nadège Le Guyader) & 
échanges avec les participants 

▪ 14h10 2nd Retour d’expérience avec la Mission 
Locale du Pithiverais (Meg de Amorim)/Sté 
Partnaire (Luwdivine Faivre) & échanges avec les 
participants 

▪ 14h30 Temps d’échanges entre salariés open 

Badgés & entreprises - collectivités 
▪ 14h55 Mot de conclusion  
▪ 15h00 fin 

 

https://forms.gle/7j1d9NQQfwMLTGq57
https://forms.gle/Q7kMoyDW2EFPEg1k7
https://forms.gle/aNdimpHPeQo1Ypkf8

