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Programme

• Présentation et qualification des notions de 
reconnaissance ouverte et open badges

• Intégration dans les pratiques 
d'accompagnement

• Question-réponses
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Animation

• Pierrick LE GALLOU – CIBC Pays de la Loire

• Nicolas BOISARD – Cariforef Pays de la Loire



Introduction & contexte



Reconnaissance « ouverte » ?

Quels mots associez-
vous à cette notion ? 
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Reconnaissance ouverte :  le QUOI ?

« reconnaissance des acquis 
d'apprentissage tout au long de la 

vie et dans tous les domaines » 

« l'émergence de systèmes 
favorisant la reconnaissance 

informelle des 
apprentissages informels »



Reconnaissance ouverte :  le QUI ?





Valeur ajoutée : Apprentissage expérientiel (David Kolb, 1984)

Une pratique, loisir, 
stage, job,…

Réflexivité 
en atelier ou 

entretien

Traduction en 
compétence dans un 

open badge
(description, critères)

Renouvellement de 
l’expérience 

Et alimentation du 
badge : 

- Endossements
- Preuves

https://openbadgepassport.com/app/badge/info/535312


Questions

Réponses

Des points à éclaircir ? 



Compétences 
transversales

Engagements Participation Rôles

Exemples

https://openbadgepassport.com/app/badge/info/421561


Délivrances…

D’où viennent les open badges ? 
Qui les délivre ? 



Délivre

Institution, communauté

Bénéficiaires

Crée



Formulaire de demande

Examinateurs

1

2

3

4

Demande un badge

SoumetValide

Délivre

Organisation, communauté

Individus



L’individu
Badge auto-attribué

Endossement

Lui-même Un pair

Preuves
URL



Passage à l’action ! 

https://openbadgepassport.com/app/badge/info/538307?endorser=3fa5236925e5a74452a15895ef35e71703f3210c3968e3c14709a8460de96021


Retours d’expérience



A disposition 
sur le territoire 
pour : 
- Informer
- Former
- Accompagner

Professionnel(le) de 
l’accompagnement 

qui intègre la 
reconnaissance 

ouverte

Personne peu ou pas 
qualifiée vivant en QPV 

ou zone de 
revitalisation rurale

FORME & ACCOMPAGNE

Pédagogues, passeurs, et VIP…



Des journées de formations : 
• Module découverte, ouvert à toutes et tous
• Module Passeurs, réservé aux professionnel(le)s

Un rendez-vous mensuel ouvert à tous pour faire ensemble

Un lieu de la reconnaissance et 3 permanences hebdomadaires

Moyens mobilisés



Une démarche pertinente, convaincante

Des besoins identifiés

« Expérimenter et ajuster » 

« Multiplier les ateliers découverte» 

« Mutualiser les pratiques» 

« Une vraie réponse» 

« Une opportunité » 

« Une avancée » 

Perspectives…



Questions

Réponses

Merci de 
votre 

attention !

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/RRAWSPaGU4aG6/apply
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/RRAWSPaGU4aG6/apply


https:https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation

Prochaines actions de professionnalisation 



Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Remerciements
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