
ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

Les trajectoires professionnelles sont de moins en moins linéaires. Dans ce
contexte, la formation ne s’envisage plus comme une action, mais comme une
composante d’un parcours emploi-formation jalonné d’allers et retours. Pour y
parvenir, il convient de passer d’une entrée « métier » à une entrée « activités »,
c’est ce que sous-tend l’approche par les compétences.

Former « autrement » nécessite de réinterroger les pratiques d’évaluation
et de reconnaissance des compétences.
Au travers de cette action, vous questionnerez vos pratiques en matière de
reconnaissance des compétences, vous découvrirez ce qu’est un Open Badge :
comment ça marche? Quelle plus-value ? Comment je peux m’en saisir ? Quels
impacts ? Et parce que l’on apprend mieux en faisant, vous apprendrez à créer et
mobiliser les Open Badges et en plus vous serez badgé !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Acquérir les fondamentaux en matière de

reconnaissance des compétences

• Comprendre les Open badges et l’écosystème de

reconnaissance associé

• A l’échelle territoriale, concevoir des parcours de

formation intégrant des Open Badges (avec l’appui

du collectif Badgeons le Centre-Val de Loire)

• Mesurer les impacts de cette modalité de

reconnaissance sur la motivation et sur

l’employabilité

MODALITÉS DE FORMATION ET 
PÉDAGOGIQUE
• MOOC Open Badges 

• Atelier de créativité 

• Co-design

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Délivrance d'un Open Badge

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 

RECONNAÎTRE LES COMPÉTENCES AVEC LES 
OPEN BADGES

PUBLIC :
Responsable de formation, 

responsable pédagogique, 

ingénieur(e) pédagogique, 

coordinateur(trice) 

pédagogique, formateur (trice), 

acteurs du SPRO

DURÉE :
1,5 jours 

FORMAT :
Temps collectifs
1 demi-journée en distanciel et 1 
jour en présentiel

Coaching intra-OF 
Sur demande, vous pouvez 
bénéficier d'un coaching intra 
pour faciliter la transposition.
transformation@centrevaldeloire.fr

Les dates, lieux et modalités de 
participation sont précisés dans le
formulaire d’inscription.

CETTE ACTION EST 
ANIMÉE PAR :

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr


INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action. Possibilité 
de s’inscrire indépendamment sur chaque session.

ACCESSIBILITÉ ET CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 
transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation sur :
Etoile Pro

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

1 jour
Présentiel

Sensibiliser aux enjeux de l’utilisation d’un système de certification
dynamique

• Présenter des exemples concrets d’utilisation d'Open Badges
• Faire émerger les besoins des acteurs concernés
• Recenser les besoins auxquels la mise en place d'Open Badges devra répondre

Co-concevoir une collection d'Open Badges

• Valider collectivement la liste des besoins identifiés
• Faciliter la démarche de co-construction des métadonnées
• Concevoir les premiers badges de la collection

Faire vivre la collection d'Open Badges

• Poursuivre et finaliser sa collection de badges
• Suivre les développements de manière itérative
• Mettre à jour les informations

Témoigner et partager ses expériences

• Échange de pratiques
• Associer les institutions, les acteurs de l'économie sociale et solidaires et les 

entreprises

0,5 jour
Distanciel

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
mailto:transformation@centrevaldeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/agendas-transformation/agendas-transformation-41

