
Open Badge

Les open badges émanent d’un standard numérique créé en 2011 
par la fondation Mozilla. En France depuis 2016, le déploiement 
d’un écosystème de badges offre à tous de nouvelles formes 
accessibles de reconnaissance d’acquis d’expériences, formels 
et informels. Ils peuvent être accumulés au fil des formations, des 
pratiques professionnelles et des engagements citoyens. 

Documentés, validés et référencés à l’échelle européenne, ils 
attestent et formalisent la nature de ces acquis. Partageables sur 
pole-emploi.fr et les réseaux tels que LinkedIn, l’employeur peut 
vérifier, lors d’une candidature, l’information attachée au badge. 
La fiabilité et le professionnalisme de l’organisme émetteur fournit 
une garantie supérieure à une simple déclaration dans un CV.



une attestation numérique  
accessible et valorisante  

pour reconnaître des apprentissages,  
des compétences,  

des savoir-être professionnels,  
des actions positives 

On sait reconnaître les apprentissages formels, diplômes ou certificats, 
mais comment rendre compte des apprentissages dans la vie de tous les 
jours, les activités professionnelles ou associatives. 

Open Badge c’est

Chaque badge  

enregistre un certain  

nombre d’informations, dont 

les principales sont :

L’identité du récepteur du badge 

L’identité de celui qui délivre le badge

Les critères d’attribution du badge

Les preuves justifiant de son attribution 

Déclaration numérique 
vérifiable et infalsifiable 
relative aux  

expériences,  
réalisations,  
compétences,  
engagements,  
valeurs  
aspirations 



De nombreux badges  
possibles par niveau :

Badge de participation

Badge d’engagement

Badge de savoir-faire

Badge de compétence

Badge de réalisation 

Badge de projet 

Badge d’écrit réflexif

Badge d’animation

Pour l’employeur  
une vision globale et détaillée  
des savoir-faire, savoir-être  
et autres capacités garanties  
par l’organisme émetteur

Badges référencés pour  
formaliser et attester des 
acquis, accumulés lors d’un 
parcours de formation, d’une 
expérience professionnelle 
ou sociale, d’un engagement 
citoyen, sources de motivation 
et de progression

Badges reçus et partagés,  
conservés sur smartphone  
et sur ordinateur,  
publiés, partagés,  
accessibles en ligne

Badges communiqués et 
affichés sur pole-emploi.fr  
et sur les sites web,  
sur les réseaux sociaux, 
tels que LinkedIn,  
dans le portfolio ou  
avec le CV Europass

Les PLus



Conseil, accompagnement
Reconnaissance des compétences et expériences,

Méthodes ADVP
Claude Colin : info@adiae.fr 

06 25 76 02 55

Portage numérique 
Validation, enregistrement des badges 

Blaise Lesfargues : open-badge@incite.fr

Renseignements 
Aurélie Avila : digital@incite.fr 

01 34 24 94 91

Diffusion europe
openbadgepassport.com 

Open Badge en Val-d’Oise
vosavoirs.fr

Plus d’infos


