
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vise à apporter aux professionnel-le-s en charge de l’accompagnement 

des publics – les passeurs – les connaissances et premières expériences leur permettant 

d’appréhender leur rôle dans le dispositif de reconnaissance ouverte mis en place sur le 

territoire. 
 

Les enjeux pour la structure et le territoire 
 Apporter aux professionnel-le-s un socle de 

connaissances permettant de mesurer l’intérêt de 

la reconnaissance ouverte 

 Favoriser les collaborations, la complémentarité, 

les orientations sur les actions mises en place sur le 

territoire 

 Initier une dynamique d’amélioration continue de 

l’écosystème territorial 

Les enjeux pour le-la professionnel-le 
 Penser l’accompagnement dans un 

système partagé, de l’orientation à 

l’évaluation, en passant par la 

mobilisation des acteurs 

 Réfléchir collectivement à l’intérêt et la 

place des outils proposés, au regard des 

besoins des publics accompagnés, des   

pratiques et dispositifs de sa structure, de 

sa propre expérience 

 

 

Les open badges au service de la reconnaissance ouverte 
• Reconnaissance ouverte, écosystème et open badges 

• Initiation à Open Badge Passport 

• Importance de l’endossement 
 

Le projet Activateur de Potentiels 
• Présentation des outils 

o badges de structuration : le parcours VIP, les méta-badges 

o situations apprenantes : incubateur et activateur 

o outils de réflexivité : mooveBox/Mahara, le badge comme outil de dialogue 

• Impacts sur ma pratique professionnelle 

• Plan d’actions pour l’implémentation de la reconnaissance ouverte dans ma pratique 

 
 

Modalités d’organisation : 7 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 : professionnel-le-s de l’accompagnement dans le cadre du projet Activateur de Potentiels 

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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