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21 juin | 11h30-12h30 
Laurence MARTIN, APapp

Projet [Re] connaissances Normandie: 

Jeanne-Marie AUCLAIR, AKTO

Sylvain ROUSSEAU,Forjecnor – APP Dieppe 

Projet [Re] connaissances Dijon : 

Arnaud BRIFFAULT, Cesam – APP Dijon

Thi My An HUYNH, CIBC 

Stéphane NAOUR (responsable formation- ARIQ BTP) 





Les objectifs

• Accompagner sur deux ans 490 personnes vers la 

reprise d’une activité durable

• Proposer aux personnes de s’engager sur des actions, 

des projets, des dispositifs … dans une logique de 

parcours

• Développer et valoriser les ressources des territoires, 

créer de nouvelles opportunités et passerelles 

• Valoriser les compétences et les acquis d'expérience 

avec le dispositif Apprenant Agile 

• Professionnaliser les acteurs dans l’accompagnement à 

la reconnaissance













Sur la plateforme APP Apprenant 
Agile
www.apprenantagile.eu

Sur les plateformes partagées
Open Badge Factory / Open Badge 
Passport
www.openbadgepassport.com

http://www.apprenantagile.eu/
http://www.openbadgepassport.com/


• 3 Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée
•Partenariat avec AKTO

• Jeanne-Marie AUCLAIR, 
Chargée de mission de 
Sécurisation des Parcours -
AKTO
•Sylvain ROUSSEAU, Référent 

Cartographe 
[Re]connaissances et 
Responsable de projets -
FORJECNOR 2000





Répartition

Softskill 1 Softskill 2 Softskill 3 Softskill 4

Adaptabilité

Implication

Disponibilité

Esprit d’équipe

Autonomie

Envie 
d’apprendre

Confiance en soi Communication

Communication







« »

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

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



Deux badges créés pour les entreprises 

Une prospection en direction  des entreprises

Les résultats à ce jour 



L’ARIQ –BTP   :  l’expérience dans l’accompagnement 
des entreprises 

La  formation des tuteurs : un cadre idéal pour valoriser 
par les badges 

Une expérience : le DAQ [re]connaissances BTP 



« »

Pourquoi  avoir  créé des badges pour les entreprises ? 

Ce qu’en pensent  les entreprises ? 

Questionnements et perspectives 



✓www.app-reseau.eu

✓www.apprenantagile.eu

✓Lien vers le padlet normand [Re]connaissances

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

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/


www.fffod.org

contact@fffod.fr

@fffod

Forum des acteurs de la formation digitale 

http://www.fffod.org/
mailto:contact@fffod.fr
https://twitter.com/fffod
https://www.linkedin.com/company/2143053/

