
DÉPLOYER LES BADGES NUMÉRIQUES
AU SEIN DE SA STRUCTURE

PROGRAMME 2023

MODALITÉS

14H SUR 2 JOURS

FORMATION EN PRÉSENTIEL

VOIR SITE AGO

Formateur-trice et éducateur-trice ayant
déjà une expérience en formation

12 PERSONNES

1050 euros par participant
(Réduction à partir de deux participants d'une même
structure) - Intra, nous contacter

A travers des exemples et une méthodologie de construction très
fine, cette formation vise le pratique : Quel est mon intérêt à

entrer dans le système de badges ? Comment intégrer des badges
à mes scénarios ? Quel type d’unicité visuelle vais-je donner à

ma matrice de badges ? 

COMPÉTENCES VISÉES

Concevoir le scénario d'un système badge pour sa structure.
Réaliser une matrice de badges.

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANT : Hugues DARGAGNON
ingénieur pédagogique, formateur de formateurs

(un homme sérieux qui ne pensait qu'à jouer)
 

NOUS CONTACTER : Céline vous accueille du lundi au jeudi
contact@ago-formation.fr  -  09 50 88 46 79

Prise en charge possible par votre fonds de formation. AGO vous
accompagne dans la construction du dossier de prise en charge.



L’arbre de connaissance de Michel Serres
La logique du peer-to-peer
Les acteurs contemporains du badge
Reconnaissance des badges

Image
Description
Critères
Preuves et reconnaissances

Une classification possible selon Serge Ravet
Univers de l’entreprise : reconnaissance interne et externe
Univers de la formation continue : suivi et accompagnement
Badges de compétence et communauté d’apprenants

Critères inévitables
Critères personnalisés

Construire son scénario de badge : Échelles et niveaux
Concevoir son design de badge : Matrice de catégories et classes
Atelier : Concevoir une première ébauche matricielle
Retour en collectif sur les matrices produites

Des outils pour structurer un parcours
Des outils pour concevoir le badge
Atelier : Concevoir son premier badge
Retour en collectif sur les designs conçus

Inscription à OpenBadges de Mozilla
Reconnaissance publique

JOUR 1  : LE BADGE, KÉZAKO ?
1 - Un badge qui commence par un arbre

2 - Typologie d’un badge

3 - Ce que l’on peut faire avec un badge

4 - Synthèse et mise à disposition des documents

JOUR 2 : ATELIER DE CREATION
1 - Retour sur la typologie d’un badge et ses métadonnées

2 - Bien badgé, une histoire de scénario

3 - Les outils pour créer des badges

4 - Faire reconnaitre ses badges (ou pas)

5 – Synthèse de la formation

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découvrir l’histoire et le concept des badges numériques
Identifier les usages des badges numériques

Evaluer l’intérêt pour les apprenants et pour son organisme
de formation de mettre en place des badges numériques

Mettre en place un système de badges numériques au sein
de son organisme
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ATELIER PARTICIPATIF : La formation est construite sur un modèle
pédagogique actif, interactif et vivant, mélangeant apports

théoriques et travaux pratiques
CLASSE VIRTUELLE : Des webinaires d'atelier pédagogique, animés

par les formateurs
LEARN AGO : Notre plateforme de formation à distance pour les

contenus pédagogiques
LE SOS DU JEUDI : un tutorat direct avec votre formateur en salon

virtuel tous les jeudi de 14h à 15h
GAMIFICATION : Notre parcours utilise les ressources du jeu pour

motiver les participants
EVALUATION FORMATIVE : Des quizz et des questionnaires

parsèment le parcours pour se situer
ANALYSE DE PRATIQUE : Transfert de chaque situation dans la

pratique des participants
VALIDATION : Analyse des productions en atelier participatif

évaluant l'atteinte des compétences, ainsi qu'un questionnaire
d'évaluation finale

CERTIFICAT : Un certificat de réalisation est remis


