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Membre de l'Open Recognition Alliance
2020-2021

Badge délivré à

Association Sport
Management Santé

Ce badge atteste que son.sa béné�ciaire est membre adhérent de l'Open Recognition Alliance.

#Membre #Open_Recognition_Alliance #ORA

Délivré le 2020-06-19

Émetteur Open Recognition Alliance
secretariat@openrecognition.org
http://www.openrecognition.org

--- English --- Promoting the recognition of learning achievements to support identity
construction, citizenship, career development, learning organisations and territories, trust
and empowerment.

--- Français --- Promouvoir la reconnaissance des acquis de l'apprentissage, soutenir la
construction de l'identité, la citoyenneté, la développement de carrière, les organisations
et les territoires apprenants, la con�ance et le pouvoir d'agir.

http://www.openrecognition.org/
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Critère Pour obtenir ce badge il faut être membre adhérent de l'Open Recognition Alliance ou
de l'une de ses associations af�liées, et être à jour de sa cotisation.

--- A propos de l'Open Recognition Alliance ---

L'Open Recognition Alliance regroupe une communauté d'acteurs, individuels et
collectifs, qui veulent construire une société ouverte et apprenante fondée sur la
reconnaissance des talents, des compétences et des aspirations des personnes, des
communautés et des territoires ; encourager, promouvoir, accompagner et fédérer les
initiatives et innovations ouvertes qui y contribuent ; porter les valeurs à l’origine des
Badges Numériques Ouverts (Open Badges) et la déclaration de Bologne pour une
reconnaissance ouverte (Bologna Open Recognition Declaration)

 

 

Endossements
d’organisations

émettrices de badges

Badgeons la Normandie
organisation@badgeonslanormandie.fr
http://badgeonslanormandie.fr

Nous partageons les mêmes valeurs, celles à l'origine des Open badges. Nous sommes
également signataires de la nouvelle déclaration de Bologne

Ch. Delamare - OBF Formation
christophe.delamare@obfsolutions.com
https://openbadgepassport.com/app/pro�le/page/view/3427

Nous collaborons avec cette organisation

Nous co-concevons des badges avec cette organisation

Nous partageons avec cette organisation les même valeurs

https://openrecognition.org/
http://badgeonslanormandie.fr/
https://www.openrecognition.org/bord
https://openbadgepassport.com/app/profile/page/view/3427
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Ce �chier est bien un badge conforme au standard Open Badge, mais il est généré dans un
format PDF. La validité de ce badge peut être véri�ée à l’aide du validateur:

https://openbadgefactory.com/validator

https://openbadgefactory.com/validator/result?a=https%3A%2F%2Fopenbadgefactory.com%2Fv1%2Fassertion%2F2bc3f015b7e3ffdd5903eb0f93aa4be6d13c25c4.json

