
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vise à apporter aux personnes qui le souhaitent les connaissances et 

premières expériences leur permettant de coconstruire des badges, afin de reconnaître 

l’engagement, l’expérience, la compétence, le projet, etc., d’un public cible.   
Attention ! Il ne s’agit pas ici de faire un badge personnel – ce qui fait l’objet d’un atelier spécifique.

 

Les enjeux pour la structure et le territoire 
 Valoriser des situations apprenantes diversifiées et 

contribuer à la constitution de parcours de 

reconnaissance 

 Situer son action dans l’écosystème territorial mis 

en place en faveur de l’emploi et de la formation 

 Initier une dynamique d’amélioration continue de 

cet écosystème 

Les enjeux pour les participant-e-s 
 Mobiliser son public autour des enjeux de 

la reconnaissance ouverte 

 Utiliser les badges pour coconstruire un 

commun sur la base d’une expérience 

partagée 

 Intégrer cette expérience aux parcours 

de reconnaissance du territoire 

 

 

Jour 1 : De la situation apprenante à la construction d’un commun 
• Qu’entend-on par situation apprenante ? 

o le cycle de Kolb 

o Outils d’analyse des situations : du prescrit au réel 

• Le processus de co-création 

o Mobiliser un public autour de la construction d’un commun – une posture de facilitateur 

o Techniques d’animation participative 

o Co-construction des critères et éléments de preuve 

 

Jour 2 : Aspects techniques 
• Initiation à Open Badge Factory : badges, formulaires de demande 

 

A noter : A la suite de cette formation, un accompagnement est possible dans l’action pour favoriser la mise 

en œuvre 

 
 

Modalités d’organisation : 14 heures – Utilisation d’outils numériques 

Lieu : à déterminer, intra ou inter 

Nombre de stagiaires : de 6 à 12 (la session sera annulée si moins de 6 participants) 

Public visé : tout public 

Tarif : 20€ / jour pour le repas. Frais pédagogiques pris en charge dans le cadre du Projet PIC 100% Inclusion  

Intervenant-e-s : Eden JEAN-MARIE ou Manon MILLIET (50), Marie-Noëlle GUINAUDEAU (85) 
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