Fiche 1
La participation active aux ateliers Nos compétences fortes vous permet de
recevoir deux types de badges numériques : un badge de participation et des
badges de compétences pour chacune des compétences génériques fortes de
votre portrait personnel. Pour obtenir ces badges, vous devez fournir une adresse
courriel valide correspondant à votre nom.
Ce document présente les différents types de badges numériques NCF et explique comment les
recevoir par courriel.

Le badge de participation
Ce badge souligne votre participation active à la démarche Nos
compétences fortes.
Il a la même valeur que l’attestation papier que vous avez reçue. Il certifie
que vous avez atteint les trois objectifs formels d’apprentissage de Nos
compétences fortes.
Il est émis par l'ICÉA, l’un des organismes ayant conçu la démarche NCF,
sur recommandation de la personne responsable de l’animation.

Les badges de compétences
Ces badges soulignent la valeur de chacune des compétences génériques
du référentiel de l'ICÉA.
Vous pouvez recevoir un badge pour chacune des compétences
génériques fortes qui vous ont été reconnues lors des ateliers NCF (les
compétences fortes de votre portrait personnel).
Chaque badge reçu certifie que vous avez revendiqué cette compétence générique forte lors des ateliers,
que vous avez démontré sa mise en œuvre dans le récit de vos expériences de vie et que vous l’avez
utilisée lors du projet collectif.
Ces badges sont émis par l'ICÉA, toujours sur recommandation de la personne responsable de
l’animation.

Recevoir mes badges numériques
Vous recevrez vos badges par courriel. Pour les obtenir, il faut fournir une adresse courriel valide
correspondant à votre nom. Cette adresse courriel est l’identité de votre badge : la preuve que c’est bien
le vôtre et non celui d’une autre personne. Ce doit donc être votre adresse courriel.
Si vous n’avez pas d’adresse courriel, vous devez vous en créer une. Si cela est impossible, le badge peut
être émis au numéro de votre téléphone intelligent. Comme l’adresse courriel, ce numéro sera l’identité
de votre badge : assurez-vous que ce soit le vôtre.
La figure 1 présente l’exemple d’un courriel reçu à la suite de l’attribution d’un badge numérique NCF et
l’exemple d’une page Web associée à ce badge. Vous y trouverez des précisions concernant la procédure
à suivre pour accéder à la page Web associée à votre badge.
Attention, selon les règles de sécurité de votre boîte de réception, le courriel vous avisant de l’envoi d’un badge
pourrait se retrouver dans votre courrier indésirable.

Figure 1

En apprendre plus sur les badges numériques
Pour savoir comment utiliser vos badges numériques NCF ou en apprendre plus sur leur fonctionnement,
vous pouvez consulter les fiches suivantes :




Utiliser mes badges numériques | Fiche 2
Comprendre mes badges numériques | Fiche 3
Les badges numériques NCF | Fiche synthèse

Pour obtenir plus de renseignements sur les badges numériques émis par l'ICÉA ou le
fonctionnement du système de badges associé à l’outil Nos compétences fortes,
communiquez avec la personne suivante :
Hervé Dignard
Agent de recherche et de développement
hdignard@icea.qc.ca
514 270-9779
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