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Préambule : 
 
Les savoir-faire et savoir-être chez les jeunes sont repérables : un professeur, un maître de               
stage, un employeur... saura les identifier et pourra en attester par une lettre de              
recommandation. Qu’en est-il dans un autre contexte que celui de l’école, de l’université, de              
la formation, de l’entreprise ? Comment valoriser et reconnaître tout ce que vous avez fait et                
appris à travers la réalisation de vos projets ?... Les Penn ar Badges de Projets Jeunes en                 
Finistère (PaB-PJ29) sont de nouvelles solutions pour répondre à toutes ces questions. 
 
Ce guide va vous apporter des clés pour comprendre et obtenir des PaB-PJ29, en vous               
guidant dans vos démarches. 
 
 
 
 
 
 

Les Penn ar Badges de Projets Jeunes en Finistère 
sont développés par le CRIJ Bretagne, 

avec le soutien financier de : 
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AVANT - Découvrir et comprendre les PaB-PJ29 

Un PaB-PJ29 : c’est quoi ? 
Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Bretagne lance des “Open Badges”           1

(badges numériques ouverts) en appui de la plateforme “Projets Jeunes en Finistère”. Ces             
badges respectent les principes de la charte des “Penn ar Badges”, définie et animée par le                
Conseil Départemental du Finistère et ses partenaires. 
Le dispositif des “Open Badges” a été créé en 2011 par la fondation Mozilla pour la                
valorisation et la reconnaissance des apprentissages informels - les apprentissages du           
quotidien. 
Ainsi, un “Penn ar Badge - Projets Jeunes en Finistère” est une déclinaison finistérienne des               
“Open badges”. 
 
Concrètement, un PaB-PJ29 est un ensemble composé : 

- d’une image, environ de la taille d’un “logo”,  
- de données sécurisées et vérifiables, directement      

encodées dans l’image, telles que : 
- l’identité du bénéficiaire du badge, 
- l’identité de l’émetteur du badge, 
- le nom du badge, 
- les critères d’obtention du badge, 
- les preuves justifiant de son attribution… 

- d’une page web dédiée, sur laquelle sont affichées        
toutes les informations citées ci-dessus et bien       
d’autres… 

 
Ainsi, un PaB-PJ29 s’apparente à une attestation digne de confiance, comprenant des            
preuves validées de vos apprentissages. Pour simplifier davantage, il s'agit en quelque sorte             
d'une lettre de recommandation plus précise, qui témoigne d’éléments réalisés, plus fiable et             
plus facile à intégrer sur votre CV par exemple ! 
 

Un PaB-PJ29 : ça sert à quoi ? 

L’objectif principal 
L’objectif principal des Penn ar Badges - Projets Jeunes en Finistère est d’aider les jeunes               
finistérien.ne.s, donc vous, à révéler vos talents, c’est-à-dire valoriser et reconnaître vos            
engagements, vos participations, vos réalisations, vos rôles tenus et les savoir-être révélés,            
acquis ou développés à travers la réalisation de vos projets. 

1 Le CRIJ Bretagne est une association loi 1901, dont le siège est implanté à Rennes, ayant pour but                   
d’informer tous les jeunes bretons sur tous les sujets qui les concernent et par tous les moyens. Pour                  
ce faire, le CRIJ Bretagne, avec le concours des structures labellisées Information Jeunesse             
bretonnes, propose des services et crée des outils d’information, numériques et innovants, adaptés             
aux attentes et besoins des jeunes bretons. 
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Les résultats attendus 
Directement pour vous : 

- Un renforcement de votre pouvoir d’agir sur vos apprentissages, 
- Une amélioration de votre estime de vous-même, 
- Un développement de votre employabilité… 

Et de façon plus générale : 
- Une réduction des inégalités sociales chez les jeunes, 
- Un renforcement de leur insertion sociale et professionnelle, 
- Une augmentation de la fréquentation de la plateforme PJ29, de ses membres            

jeunes inscrits et des projets présentés. 
 

Que reconnaissent les PaB-PJ29 ? 

Vos engagements 

Le badge “Soutien Projets Jeunes en Finistère” 

Ce badge d’engagement est la preuve du soutien apporté par son           
détenteur à Projets Jeunes en Finistère. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/soutien-pj29  
 

Vos réalisations 

Le badge “Projet publié sur PJ29” 

Ce badge est délivré à un jeune ayant déposé un projet sur Projets Jeunes              
en Finistère et l'ayant rendu public. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/projet-publie  

Le badge “Projet lancé en Finistère” 

Ce badge est délivré à un jeune ayant lancé un projet dans le Finistère. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/projet-lance  

Le badge “Projet réalisé en Finistère” 

Ce badge est délivré à un jeune ayant réalisé un projet dans le Finistère. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/projet-realise  
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Vos rôles 

Le badge “Équipier” 

Ce badge de rôle est attribué à un jeune ayant participé à un projet dans le                
Finistère. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/equipier  

Le badge “Porteur de projet” 

Ce badge de rôle est attribué à un jeune ayant créé ou porté un projet               
dans le Finistère. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/porteur-de-projet  

Le badge “Ambassadeur” 

Ce badge de rôle est attribué à un jeune qui connaît bien la plateforme              
Projets Jeunes en Finistère, qui en est un membre actif et influent, qui s’est              
rendu disponible pour initier ou participer à des actions de communication           
dans l’objectif d’encourager son utilisation par les jeunes. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/ambassadeur  

Vos “savoir-être” 

Le badge “Esprit d’équipe” 

Ce badge de Savoir-être reconnaît l’esprit d’équipe dont a fait preuve           
son détenteur. Cela signifie que cette personne a œuvré pour le bien de             
l’équipe et la réussite du projet, a été amenée à travailler et à collaborer              
avec plusieurs personnes, a aidé ses équipiers dans le besoin, a réalisé            
des tâches qui lui ont été affectées, et a su reconnaître et valoriser les              
apports des autres dans le cadre du projet. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  

https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/esprit-dequipe  

Le badge “Facilité à communiquer” 

Ce badge de Savoir-être reconnaît l’aisance de son détenteur à          
s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit. Cela signifie que cette personne est            
en mesure de s’exprimer clairement et de se faire comprendre en           
partageant des informations avec d’autres individus. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/facilite-communiquer  
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Le badge “Facilité à s’adapter” 

Ce badge de Savoir-être reconnaît la capacité d’adaptation dont a fait           
preuve son détenteur. Cela signifie que cette personne a su accepter et            
s’adapter à un changement intervenu en cours de projet, a su faire face             
à un ou plusieurs imprévus en faisant évoluer des éléments, a travaillé            
avec de nouvelles personnes suite à un changement d’équipe ou          
encore, a endossé des nouveaux rôles pour mener à bien son projet. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  

https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/facilite-sadapter  

Le badge “Leadership” 

Ce badge de Savoir-être reconnaît le caractère de meneur de son           
détenteur. Cela signifie que cette personne a su mobiliser, réunir et           
fédérer des personnes autour d’un projet commun, susciter de l’intérêt,          
de l’engagement et une adhésion autour d’une même cause. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) : 
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/leadership  

Le badge “Sens de l’organisation” 

Ce badge de Savoir-être reconnaît l’organisation dont a fait preuve son           
détenteur. Cela signifie que cette personne a montré qu’elle était          
capable de planifier un projet, de respecter les échéances imposées et           
de gérer une équipe en attribuant des rôles, en répartissant les tâches            
et en coordonnant les personnes entre elles. 
En savoir plus sur ce badge (conditions d’obtention…) :  
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-badges/sens-de-lorganisation  
 

Et d’autres choses à venir... 
D’autres catégories de badges sont d’ores et déjà envisagées : vos participations, vos             
centres d’intérêts, vos connaissances… Ainsi, de nouveaux badges seront déployés et           
testés dans les mois à venir, afin de mesurer leur intérêt vis-à-vis de la reconnaissance               
d’autres éléments, essayer de nouvelles modalités d’attributions, etc. 
 

Les PaB-PJ29 : comment ça s’organise ? comment ça fonctionne ? 
Les Penn ar Badges - Projets Jeunes en Finistère sont le fruit de nombreux mois de travail,                 
en collaboration avec différents acteurs. Vous pourrez retrouver ci-dessous les grands           
principes qui régissent leur fonctionnement, en accord avec la philosophie que nous            
souhaitions appliquer : 
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L’écosystème 
Les PaB-PJ29 font partie d’un écosystème global qui : 

- définit les badges : ce qu’ils reconnaissent, leurs design, les liens qu’ils ont entre              
eux...  

- identifie les personnes impliquées (les jeunes, les professionnels du réseau          
Information Jeunesse du Finistère, les employeurs…) et précise leurs implications          
respectives... 

- détaille les différents processus : l’émission des badges, l’obtention des badges, les            
décisions d’attribution et de refus... 

 
Nous avons pris en compte plusieurs éléments et principes pour concevoir notre            
écosystème de badges, notamment : 

- le principe d’accessibilité à tous les jeunes, 
- le principe de transparence du système, 
- l’intégration des mécanismes du jeu (gamification), 
- le principe d’expérimentation, 
- inspirer progressivement la confiance... 

Les critères d’obtention 
Les badges, créés et émis par le CRIJ Bretagne, sont liés à des critères d’obtention. Les                
critères que nous avons retenus : 

- sont tous aisément réalisables, 
- correspondent tous à des actions à effectuer dans le cadre de votre projet et qui sont                

vérifiables au travers de l’utilisation de la plateforme PJ29. 
Pour certains badges (Savoir-être et Ambassadeur), chaque critère, pris indépendamment          
des autres, est insuffisant à qualifier à lui seul ce que ces badges reconnaissent. Pour               
autant, chaque critère de ces badges est une partie de ce qu’ils reconnaissent. 
 
Il est ainsi fortement recommandé d’actualiser les informations présentées sur PJ29 au            
même rythme que l’avancée réelle de votre projet. 

Les preuves 
Vous pouvez débloquer des badges (les obtenir) si leurs critères sont remplis. Remplir un              
critère, c’est apporter une preuve légitime qui montre que le critère est rempli. C’est à vous                
d’apporter ces preuves. Une grande partie de celles-ci se trouvent sur la plateforme PJ29,              
tout dépend de la façon dont vous l’utilisez et des informations que vous y apportez. Vous                
avez donc plutôt intérêt utiliser largement la plateforme, qui se chargera d'enregistrer            
automatiquement certaines actions que vous effectuerez.  
Certains critères peuvent faire appel à des preuves externes. Il s’agira dans la plupart des               
cas de médias (photos, vidéos, sons…) ou de documents (articles de presse…) à nous              
transmettre. 
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Ainsi, les critères que nous avons définis doivent vous permettre de nous fournir des              
preuves objectives. 

Les types de badges 
Certains badges, dits imbriqués, ne peuvent être obtenus que si d’autres badges sont             
préalablement débloqués. 
Certains badges, dits uniques, se suffisent à eux-mêmes, c’est à dire qu’il faut remplir la               
totalité des critères proposés pour les obtenir. 
Certains badges, dit badges à niveaux, sont constitués de plusieurs paliers. Ils sont             
notamment utilisés pour reconnaître les Savoir-être, partant du principe qu’un savoir-être se            
révèle et se développe dans le temps et avec l’expérience. Leurs critères à remplir sont               
cumulatifs, et non obligatoires. C’est-à-dire que vous pouvez choisir des critères parmi            
l’ensemble des critères proposés et les additionner en fonction du nombre de critères à              
remplir par niveau. Ainsi, pour obtenir le badge de : 

- niveau 1 (premier niveau), il vous faudra remplir 3 critères au choix, 
- niveau 2, il vous faudra remplir 5 critères au choix, 
- niveau 3, 8 à 9 critères au choix, 
- niveau 4 (niveau max), tous les critères - il y en aura soit 12, soit 15 au total. 

La répartition en 4 niveaux a été retenue pour rendre le niveau 1 atteignable par un                
maximum de personnes. Dès lors, la difficulté augmente dans la mesure où les badges d’un               
niveau plus élevé nécessitent de réaliser un plus grand nombre de critères. 
À savoir qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir le badge de niveau 2 pour obtenir le badge de                 
niveau 3 - vous pouvez demander directement le badge de niveau 3 si vous êtes en                
capacité de prouver que vous remplissez bien au moins les 8 à 9 critères demandés parmi                
ceux proposés. 
 
Les badges PJ29 s’appuient sur un standard “ouvert”, ils sont gratuits, transférables et             
cumulables. 

Les processus 
Vous ne pourrez débloquer des badges (les obtenir) que si vous en faites la demande. Le                
CRIJ Bretagne se réserve le droit de vous encourager à le faire - surtout au début. 
Les demandes de badges sont individuelles et personnalisées, même si vous menez votre             
projet à plusieurs. 
 
La décision de vous délivrer ou non un badge que vous avez demandé relève uniquement               
du CRIJ Bretagne. Nous sommes seuls à décider pour l’instant, mais il est tout à fait                
possible que d’autres personnes nous rejoignent ultérieurement : vous en serez           
naturellement avertis. Notre décision n’est pas basée sur une évaluation, mais sur une             
vérification de la correspondance des preuves fournies, aux critères demandés. 
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La vérification de cette adéquation des preuves aux critères est rendue possible grâce à une               
évolution fonctionnelle de PJ29 : la journalisation. Il s’agit du suivi et de l’enregistrement de               
toutes les actions que les membres font sur la plateforme - ce “pistage” sera bien               
évidemment soumis à accord préalable par les personnes intéressées par les badges et ne              
sera utilisé que dans ce contexte précis, durant toute la durée de votre participation à               
l’expérimentation. Ainsi, nous serons en capacité de vérifier précisément qui a réalisé telle             
ou telle action sur la plateforme PJ29, et selon quelles modalités (jour, heure). Ce sont ces                
données collectées qui constituent la majorité des preuves que vous pourrez fournir lors de              
vos demandes de badges. Elles ne seront lues que par les administrateurs de Projets              
Jeunes en Finistère et techniquement accessibles qu’aux administrateurs et aux créateurs           
de la plateforme. 
 
Ainsi, les processus que nous avons définis doivent vous garantir l’impartialité de nos             
décisions. 
 
Il est ainsi indispensable : 

- si vous êtes plusieurs à mener votre projet, de vous inscrire individuellement sur             
PJ29 et non via une adresse mail collective. Si vous ne le faites pas, et que vous                 
n’êtes pas la personne qui utilise cette inscription collective (à priori, le porteur             
principal du projet), vous ne pourrez pas demander et obtenir personnellement des            
PaB-PJ29, 

- de bien vous informer sur les critères d’obtention d’un badge, avant de le demander, 
- de bien lire les conditions spécifiques d’utilisation de PJ29 liées aux badges. 

Les nouveaux rôles 
Vouloir rendre les preuves objectives a nécessité de revoir les rôles et droits actuels des               
porteurs de projets pour pouvoir en créer de nouveaux. 

Ainsi, en complément de la journalisation de PJ29, de nouveaux rôles, spécifiques à la              
gestion du planning, à la gestion du budget et la gestion de la communication ont été créés,                 
permettant ainsi : 

- d’affiner les preuves, 
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- de prendre en compte plus de cas de figure de fonctionnement et de structuration              

d’équipe-projet. 

Les services utilisés 
Les PaB-PJ29 ont été créés sur openbadgefactory.com (OBF). Ils sont émis à partir de cette               
plateforme. Nous utilisons aussi cette plateforme pour délivrer ou non les badges            
demandés. Cela vous garantit d’utiliser un système universel connu et reconnu dans le             
monde entier. 
 
Les PaB-PJ29 sont présentés sur projetsjeunesenfinistere.fr (PJ29). Nous utilisons cette          
plateforme pour effectuer les vérifications nécessaires. Vous utiliserez cette plateforme pour           
valoriser vos PaB-PJ29 acquis. 
 
Vous utiliserez la plateforme openbadgepassport.com (OBP) pour stocker et partager vos           
PaB-PJ29 acquis. Vous aurez par ailleurs la possibilité d'ajouter d'autres badges, acquis en             
dehors de la plateforme Projets Jeunes en Finistère, dans ce même portefeuille de badges. 

Expérimenter les PaB-PJ29 
Le lancement des PaB-PJ29 se fait dans un cadre expérimental. D’une durée de 12 mois               
maximum, l’expérimentation réunira 200 jeunes maximum. La participation des jeunes est           
soumise à inscription de leur part. 
 
Donc, si vous êtes intéressé.e par les PaB-PJ29, il faudra vous inscrire à l’expérimentation.              
Nous validerons les demandes d’inscription au fur et à mesure qu’elles arriveront. Nous             
serons attentifs à ce que les 200 jeunes retenus : 

- proviennent d’un peu partout dans le Finistère, 
- couvrent l’ensemble des âges entre 13 et 30 ans, 
- présentent une répartition femme/homme équivalente. 

 
L’expérimentation a principalement pour buts : 

- d’évaluer l’intérêt que les jeunes finistériens portent à de nouveaux moyens           
numériques d’identification et de reconnaissance de leurs talents, 

- de mesurer l’impact des badges auprès de leurs bénéficiaires et d’employeurs, 
- d’étudier le dispositif global mis en oeuvre pendant toute la durée de            

l’expérimentation pour le faire évoluer. 
 
Retrouvez toutes les informations relatives à l’expérimentation dans l’Appel à participation à            
l’expérimentation PaB-PJ29 du CRIJ Bretagne. 
 

 
 

Centre Régional Information Jeunesse Bretagne         11/15 

https://openbadgefactory.com/fr/
https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/
https://openbadgepassport.com/1accueil/
https://docs.google.com/document/d/1NcAy859EI2yWTUiPpHq11vZEYaG6B1pZ7XUlWoxL4sc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NcAy859EI2yWTUiPpHq11vZEYaG6B1pZ7XUlWoxL4sc/edit?usp=sharing


 
Les Penn ar Badges de Projets Jeunes en Finistère (PaB-PJ29) 

 

PENDANT - Obtenir un PaB-PJ29 

Conditions spécifiques d’utilisation de PJ29 liées aux badges 
Pour pouvoir obtenir un Pab-PJ29 dans le cadre de l’expérimentation, chaque jeune devra             
s’inscrire volontairement, sous réserve de respecter les critères suivants : 

- Être finistérien.ne ( = posséder une adresse postale dans le Finistère) 
- Avoir plus de 15 ans et moins de 30 ans (pour les mineurs de 13 et 14 ans, une                   

inscription est possible sous réserve d’un accord parental explicite) 
- Consentir à l’utilisation de ses données personnelles (coordonnées) par le CRIJ           

Bretagne, dans le cadre de cette expérimentation, pour délivrer les badges 
- Accepter de participer à une étude pour mesurer les impacts des badges 
- Accepter de répondre aux questionnaires et enquêtes qui seront transmis dans           

l’objectif d’obtenir des retours utilisateurs et d’améliorer la plateforme et le processus            
de délivrance des badges 

- Accepter de s’inscrire sur la plateforme Projets Jeunes en Finistère 
- Accepter de s’inscrire sur la plateforme Open Badges Passeport 
- Accepter le règlement et les principes de l’expérimentation 
- Accepter le traçage et la journalisation de ses activités sur la plateforme Projets             

Jeunes en Finistère afin d'être en mesure de fournir les preuves nécessaires à             
l'acquisition des différents badges demandés. Ce traçage ne servira qu'aux fins de            
l'expérimentation et ne sera consulté que par les membres de l'équipe du CRIJ             
Bretagne et aux créateurs de la plateforme PJ29. 

 
Retrouvez toutes les informations relatives à l’expérimentation dans l’Appel à participation à            
l’expérimentation PaB-PJ29 du CRIJ Bretagne. 
 

Déroulé-type d’une demande de badge 
- Vous êtes intéressé.e par un badge ? vous avez pris connaissance des critères             

demandés pour l’obtenir ? Après une auto-évaluation, vous estimez que vous           
remplissez tout ou partie des critères d’obtention ? 

- Assurez-vous que les preuves, relatives aux critères que vous pensez remplir, soient            
bien présentes sur PJ29 - ou réunissez les preuves externes que vous pouvez fournir              
et qui sont demandées (photos, vidéos, documents joints…). 

- Vous commencez la demande d’obtention de votre badge souhaité à partir de PJ29 
- Vous êtes invité.e à poursuivre votre demande sur OBF en remplissant un formulaire             

que vous nous soumettez, 
- Le CRIJ Bretagne est informé du dépôt de votre demande et vérifie que les preuves               

renseignées ou fournies correspondent bien aux critères demandés. 
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- Dès lors, notre équipe peut soit décider de vous délivrer le badge si nous jugeons               

que vos preuves correspondent bien, soit vous inviter à revoir votre demande si nous              
jugeons que toutes vos preuves ne correspondent pas - vous êtes informé.e de notre              
décision sur PJ29 et par mail. 

- En cas de demande de révision de notre part, vous avez la possibilité de renouveler               
votre demande autant de fois que vous le souhaitez. 

- Vous avez finalement réussi à obtenir le badge que vous avez demandé ?             
Félicitations ! 

 

Déroulé-type de l’affichage sur PJ29 d’un badge acquis  
- Pour le recevoir votre badge, il vous faut d’abord l’accepter. Il est disponible en              

plusieurs formats - et selon le format sous lequel vous souhaitez le récupérer, il vous               
reste encore quelques démarches à effectuer. 

- Si vous voulez recevoir votre badge en version numérique, vous allez être invité.e à              
vous créer un “passeport de badges” pour stocker votre badge fraîchement acquis            
(et peut-être les autres à venir…) - le passeport connecté à OBF est OBP. 

- Dès votre compte OBP actif, vous y verrez votre badge en attente d’acceptation de              
votre part. Vous aurez donc à l’accepter et à paramétrer sa visibilité avant de pouvoir               
l’utiliser. 

- Pour finir, sur votre compte OBP, vous devrez copier le lien de partage de votre               
badge et le coller sur PJ29. Dès lors, votre badge sera visible sur votre profil public. 

 
Retrouvez ces différentes étapes, expliquées pas à pas, dans le guide complet des             
procédures. 
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APRÈS - Utiliser un PaB-PJ29 
Vous l’aurez bien compris, vos PaB-PJ29 acquis ne vous seront réellement utiles que si              
vous les diffusez. Étant encore peu connus, ils devraient susciter l’intérêt des personnes qui              
les découvriront pour la première fois. Charge à vous de répondre à leurs probables              
questions : “C’est quoi ce badge ? ça sert à quoi ? comment ça fonctionne ?... Parlez-moi de                  
votre projet…” - vous avez maintenant nombre de réponses dans ce guide ! 
 
Plusieurs possibilités de diffusion s’offrent à vous, nous vous suggérons au moins les 4              
ci-dessous. 
 

Partager vos PaB-PJ29 acquis sur la plateforme Projets Jeunes en          
Finistère 
Vous avez la possibilité d’ajouter vos badges acquis directement sur votre profil public sur la               
plateforme Projets Jeunes en Finistère. Ainsi, vous pourrez facilement transmettre le lien            
vers votre profil à de potentiels recruteurs ou organismes, pour qu’ils puissent prendre             
connaissance à la fois des projets auxquels vous avez participé, mais également des             
badges que vous avez acquis ! 
 
Retrouvez ces différentes étapes, expliquées pas à pas, dans le guide complet des             
procédures. 
  

Partager vos PaB-PJ29 acquis sur les réseaux sociaux 
Si vos badges acquis sont affichés sur votre profil public PJ29, dans votre liste de badges                
acquis (espace personnel), vous pouvez copier le lien de partage de vos badges et le coller                
dans un statut facebook, un tweet, un post Instagram… 
 
Votre passeport de badges (OBP) contient des fonctionnalités supplémentaires qui vous           
permettent de diffuser directement vos badges sur facebook, Twitter, linkedin et Pinterest...            
Tout cela d’un simple clic sur leurs logos ! 
 
Retrouvez ces différentes étapes, expliquées pas à pas, dans le guide complet des             
procédures. 
 

Intégrer vos PaB-PJ29 acquis dans votre signature de mail 
Suivant la messagerie que vous utilisez, il n’est pas toujours aisé de créer une signature au                
format “HTML”. Si vous le pouvez, dans votre passeport de badges (OBP), il vous faudra               
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copier le code d’intégration de votre badge et le coller dans votre signature de mail. Dès                
lors, l’image de votre badge sera visible et réactive - en cliquant dessus, les destinataires de                
vos mails seront dirigés vers la page web de votre badge. 
 
Si votre messagerie ne vous permet pas de créer un signature mail au format “HTML”, sur                
votre passeport de badges (OBP), il vous faudra télécharger l’image de votre badge (au              
format .png) et copier son lien de partage pour les intégrer à votre signature. L’image de                
votre badge sera visible mais non-réactive - c’est en cliquant sur le lien, que les               
destinataires de vos mails seront dirigés vers la page web de votre badge. 
 
Retrouvez ces différentes étapes, expliquées pas à pas, dans le guide complet des             
procédures. 

Intégrer vos PaB-PJ29 acquis à votre CV 
Comme pour votre signature mail non compatible avec le format “HTML”, il vous faudra              
intégrer sur votre CV à la fois l’image et le lien de partage. Ce lien est être assez long et                    
peut ne pas être pratique à intégrer à un CV. Aussi, nous vous recommandons de le réduire                 
en longueur grâce à des services comme frama.link. 
 
Retrouvez ces différentes étapes, expliquées pas à pas, dans le guide complet des             
procédures. 
 

Imprimer vos PaB-PJ29 acquis au format .pdf 
Il peut vous être utile de conserver une présentation complète de vos PaB-PJ29 acquis              
(image + données encodées). Toutes les informations de votre badge peuvent être            
imprimées (au format .pdf), via votre passeport de badges (OBP). 
 
Par exemple, nous vous recommandons d’avoir ces documents avec vous : 

- Lors d’un entretien d’embauche : un badge imprimé contient un “QR-code” qui,            
lorsqu’il est “flashé” par un smartphone, renvoie le lecteur vers la page web de votre               
badge, 

- Lorsque vous êtes confronté.e à une situation où vous n’avez pas la possibilité de              
vous connecter à internet... 

 
Retrouvez ces différentes étapes, expliquées pas à pas, dans le guide complet des             
procédures. 
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