Reconnaissance et badges
‘‘Bousculer les idées reçues et penser Stratégie’’

Journée Open Badge

13 février 2019

à l’atelier Canopé 86 - Poitiers

Programme
8h45

Accueil café

9h00

Mot d’accueil

9h15

Ouverture Serge RAVET,

10h00

président de l’association Reconnaître
“Des badges à Bit of Trust : rendre la reconnaissance
et la confiance visibles et actionnables”

Atelier en groupes autour
de 4 défis de la reconnaissance :
(les animateurs changent de défis pour que tous
les participants puissent travailler/réfléchir sur
les défis durant 20 minutes)
1 - Des badges pour reconnaître une participation, un engagement ?
2 - Comment donner de la valeur aux badges ?
3 - Commencer par un badge ! les badges de rêve, une porte ouverte ?
4 - Quel espace et périmètre pour les badges ?

« Escape game » sur les badges :

en parallèle des défis, découvrir une approche
des badges sous forme d’énigmes

11h30

Eric ROUSSELLE,

11h50

Medhi GHARSALLAH,

12h00

Lancement du réseau B.O.A.T. avec les
membres fondateurs et la participation de :

Directeur de Open Badge Factory
Les facteurs de réussite des Open Badges
au sein de structures internationales.
Conseiller stratégique pour le numérique (DGESIP)
Intervention et échanges avec les participants (en visio-conférence)

• Jean-Marie Panazol, Directeur général réseau Canopé
• Représentant de l’IHEEF
(Institut des Hautes Etudes de l’Education et de la Formation)
• Loïc VAILLANT, Président de l’Université Confédérale Léonard de Vinci
• Armel de la BOURDONNAYE, Recteur de l’Académie de Poitiers

12h30

Déjeuner libre dans des restaurants
identifiés en centre-ville.

14h15

Table ronde : Stratégie et impact de l’usage
des badges pour une gestion des ressources
humaines avec la participation de :
• Joël MICHELIN, DAFPE (Délégué Académique à la
Formation des Personnels d’encadrement)
• Michèle Vinel, DAFPEN (Déléguée Académique à la
Formation des Personnels de l’Education Nationale)
• Jérôme DOREAU, chef de la division de l’accompagnement
et de la formation des personnels du rectorat de Poitiers
• Caroline BELAN-MENAGIER, ComUE
• Eric ROUSELLE, Open Badge Factory
• Serge RAVET, Président de Reconnaître
• Cyrille SAVARY, principal du collège Maurice Bedel
de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
• Gaël FREBOURG, membre fondateur de l’école
de croisière Yakapartir
• Nicolas MENAGIER, IHEEF (Institut des Hautes
Etudes de l’Education et de la Formation)

15h15

Ateliers “ Les défis de la reconnaissance :
leviers et stratégies”
1 - Quels liens possibles entre l’évaluation d’une formation et les badges ?
2 - S’accompagner de la matrice de maturité
3 - Les éléments et conditions qui favorisent la plus-value d’un badge
4 - Le badge pour permettre la reconnaissance d’un vivier,
créer de la liaison et la mise en réseau
5 - Continuum de compétences, coconstruire et partager des badges

16h45

Clôture de la journée

18h30 - 21h00

Networking event au Rooftop :
https://www.facebook.com/rooftoppoitiers/

Prix : 22€ par personne,
Réservation obligatoire avant le 6 février 2019,
en envoyant un chèque à l’ordre de : ROOFTOP
A l’adresse suivante :
Université confédérale Léonard de Vinci
A l’attention de Mme BEVILACQUA
2 avenue Gustave Eiffel – BP 80184
86962 Futuroscope Cedex

