
 

Valorisation des compétences 
d’auditeur 

Vers. 19/05/2015 

 A 
Page 1 sur 

6 

 
 

Rédaction  Responsable du suivi du document et visa 

Geoffrey VASSE Serge GUILLEMIN 

Entités concernées par la procédure : Auditeurs internes et croisés souhaitant valoriser leurs compétences. 
 

Historique des modifications 

Version Date Observations 

1 19/05/2015 Création 

   

 

1) Attribution du badge 

Vous recevez un mail vous signifiant qu’un badge vous a été attribué. Vous pouvez si vous le souhaitez l’exposer 

en ligne en utilisant un sac à dos Mozilla. La procédure qui va suivre va vous expliquer comment créer votre sac à 

dos Mozilla, comment accepter un badge, créer votre collection et l’exposer en ligne sur les réseaux professionnels. 

 

2) Création de votre sac à dos 

Si vous disposez déjà d’un sac à dos Mozilla, passez au point 6. 

Pour créer votre sac à dos, cliquez sur le lien, une nouvelle fenêtre s’affiche :  

 

En cliquant sur le lien (ici encadré en rouge), vous allez pouvoir créer votre sac à dos Mozilla. 

 

Cliquez sur le bouton, créez votre adresse mail 

 

 

Fermez la fenêtre qui vient de s’ouvrir et retournez sur la première fenêtre Mozilla Backpack : 
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3) Publication de votre badge 

Maintenant que votre sac à dos est créé, vous allez pouvoir retourner sur la première page ouverte à partir de ce 

tutoriel (si vous l’avez fermé, vous n’avez qu’à recliquer sur le lien que vous avez reçu en mail) et l’actualiser en 

pressant sur la touche F5 de votre clavier. 

L’adresse mail que vous avez utilisé pour créer votre sac à dos est maintenant affichée vous pouvez cliquer sur

 

 

Cliquez sur le lien encadré en rouge : 

 

Cliquez sur  
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Voilà, votre badge est affiché dans votre sac à dos ! Vous pouvez le consulter en cliquant sur  

 

Vous n’avez plus qu’à accepter votre badge en cliquant sur  

 

Vous aurez accès à votre sac à dos Mozilla en cliquant sur  

 

Pour diffuser vos badges, il vous faut créer une collection. Depuis votre sac à dos, cliquez sur  

Déplacez votre badge dans cette section  
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Vous pouvez renommer votre collection en remplaçant « New collection » par le nom de votre choix. Cochez 

« public » et cliquez sur l’icône en bas à droite pour avoir accès à la page de votre sac à dos visible par tous. 

 

Si vous souhaitez partager votre sac à dos sur les réseaux sociaux, cliquez sur  

 

Vous pouvez aussi modifier votre page en cliquant sur  

Voilà, vous savez désormais créer votre sac à dos Mozilla, y publier des badges, créer une collection et l’exposer 

en public ! 

Afficher ses badges sur LinkedIn et Viadeo : 

Si vous disposez d’un LinkedIn ou Viadeo vous pouvez y faire figurer vos badges en copiant/collant l’adresse de 

votre collection dans votre profil. 

L’url devra avoir cette forme : https://backpack.openbadges.org/share/15b4602c615d78gfyd2a5df155fa32bd/ 

Pour LinkedIn, renseigner la partie « Certification » :  

https://backpack.openbadges.org/share/15b4602c615d78gfyd2a5df155fa32bd/
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Sur Viadeo, créer un onglet de présentation de site en collant le même URL,    
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4) Développez vos compétences en continu 

La fonction d’auditeur étant complexe et pourtant exercée de façon irrégulière, des formations sont proposées en 

continu. Chaque formation donne lieu à la délivrance d’un badge qui peut compléter votre « sac à dos ». Ex :  

Badge Journée technique « Panique à la maison de retraite » 

 Badge « Faire un plan d’audit » 


