COLLECTIONNEZ-LES TOUS !
Badge Maker Faire Lille 2019

Badge de participation : Vous participez en visiteur à
l'événement, Maker Faire Lille 2019 au Tripostal !

Badge Agent très spécial Trézorium

Badge de visite du stand Trézorium et participation
réussie aux ateliers proposés sur la thèmatique Espion.
Rendez-vous au stand : 103

Badge Métropole des Makers

Badge d'appartenance : vous êtes un Makers et vous
oeuvrez sur le territoire de la Métropole Européenne de
Lille (MEL)? Rejoignez la communauté MEL Makers.

Badge Passeport Economie circulaire

Badge d'accomplissement du passeport Economie
circulaire consistant à rencontrer au moins 5 makers
associés à cette action soutenue par l'ADEME.

Badge de participation à la découverte des low techs
pour l'habitat durable proposés par le Low Tech Lab.
Visitez l’exposition au stand : 201

Badge Innovarium (réservé aux entreprises)

Badge de participation à l'atelier Innovarium avec Hauts
de France Innovation Développement.
Participez à l’atelier au stand : 141 vendredi 1er mars 15h00-17h00

Récupérez vos badges sur : lille.makerfaire.com/open-badges/

@Trézorium, 2019

Badge Exposition low tech habitat durable

LES OPEN BADGES
INÉDIT À LA MAKER FAIRE LILLE 2019
Obtenez vos premiers Open Badges qui reconnaissent votre
participation à l’événement et à certaines activités proposées.

Plus d’informations sur:
https://lille.makerfaire.com/open-badges/

#MFLILLE19

Cette initiative vous est proposée
par Maker Faire France en
partenariat avec Trézorium afin
de construire une société ouverte
et apprenante fondée sur la
reconnaissance des talents de la
communauté des makers que
chacun peut acquérir.
Vous voulez en savoir plus sur les OpenBadges ?
Assistez à la conférence"Découvrez les open badges"
> Vendredi 1er mars : 14h30 - 15h00
> Samedi 2 mars : 15h30 - 16h00
> Dimanche 3 mars : 11h00-11h30
Sur la petite scène.

@Trézorium, 2019

Les badges numériques ouverts ou Open Badges sont des
attestations vérifiables permettant de reconnaître à n'importe qui tout
type d'apprentissage, d'intérêt ou de réussite comme par exemple la
réalisation d'un projet, la participation à un événement ou l'acquisition
de compétences informelles dans un cadre personnel comme
professionnel ! Vous pouvez valoriser vos badges obtenus sur votre CV
en ligne et les partager sur vos réseaux sociaux préférés.

Ne pas jeter sur la voie publique.

C'est 100% gratuit et 100% innovant !

