NUIT DE L’OPEN BADGE
1 è r e n u i t I n t e r n a t i o n a l e d e L ’ O P E N B A D G E .  

L e t e m p s e s t v e n u d e s e d o n n e r l e s m o y e n s

de relever les défis de nos territoires.

Vous souhaitez participer ?

Cliquez ici

1789
PARTICIPANTS INSCRITS
Le 20 mars, des territoires apprenants
vous invite à :

UNE ANIMATION
INTER-TERRITORIALE

DES ATELIERS DE VALORISATION
INDIVIDUELLE

DES ATELIERS DE RÉSOLUTION
DE DÉFI

UNE PRÉSENTATION 

DES SOLUTIONS OPEN BADGE

Le Programme du 20 mars 2019
5 territoires présentant leurs actions pour répondre à un défi collectif
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SUIVANT

Let’s Hub

Vous avez rendez-vous
le 20 mars

20

mars

1ère nuit internationale de l’ Open Badge : nos objectifs
Emploi, formation, développement économique, démocratie : nos territoires sont
confrontés à des défis majeurs. Ensemble, nous pouvons les relever !


Venez vivre une expérience humaine, inédite et connectée au cours de la quelle
vous pourrez découvrir d’autres territoires, rencontrer les acteurs locaux et échanger
sur les défis qui vous concernent. Venez découvrir le pouvoir du badge pour relier les
acteurs qui ont des solutions, et reconnaître leur contribution !


Les territoires participants
SE RELIER À 

UN TERRITOIRE

Pour cette première nuit du badge, nous proposons de résoudre
ensemble les défis de 4 territoires apprenants qui agissent
ensemble dans le cadre d'un projet retenu au titre du 

plan d'investissement dans les compétences. 


8 autres territoires solidaires seront présents à leur côté 

et proposeront des éclairage complémentaires. Et vous ?

Les ateliers de résolution de défi
Découvrez l’approche de résolution de défi.  

Comprendre les enjeux locaux, rassembler des partenaires
porteurs d’un bout de solution, analyser la faisabilité 


TROUVER DES 

SOLUTIONS

sur la base des intentions de contributions et définir des
indicateurs d’impact pour mesurer la participation.

Les ateliers de reconnaissance individuelle

VALORISER 

VOS EXPÉRIENCES

Explorez votre pouvoir d’agir en groupe. Au cours de ces
ateliers, nous vous proposerons d’utiliser vos expériences pour
reconnaître vos talents informels et tirer le fil de vos envies.  

A la fin de ce temps collectif, vous aurez de nouvelles pistes 

à explorer.

Les Open Badges
Les “badges numériques ouverts” ou “open badges” sont un
moyen sécurisé de reconnaître. Nous souhaitons explorer
les possibilités qu’offrent les badges. Nous allons ainsi
tester plusieurs usages et voir en quoi les Open Badges

pourraient faciliter la transformation de nos territoires.

UNIVERS 

OPEN BADGE

L’Open Badge : apprendre tout le temps
et partout dans le monde


 

Cliquez pour le découvrir

SUIVANT

Nuit

de

l’Open
Badge
Rendez-vous 


Animée par 


Mathieu

 


le 20 mars

MUSELET


En

OIR

SAV

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Pour rentrer dans une nuit, il nous faut une
histoire à raconter. Elle commence fin 2010
ou des magiciens de la Fondation Mozilla
découvrent au coeur du numérique, une
façon d’encapsuler nos expériences et nos
savoirs acquis, de nous la redonner sous
forme d’image comme un cadeau bien
ficelé dont nous pouvons faire ce que bon
nous semble en le rendant visible sur le
WEB.

 

Cette magie, que d’aucun appelle
innovation, permet de poursuivre notre
histoire de façon des plus simples à dire.
Nous voulons nous relier, mieux, nous
liguer, pour réussir mieux nos vies là ou
nous habitons.

S

L’Open Badge est notre outil pour le
réaliser. 


Il apporte avec lui une vision du monde que
partage le philosophe Hartmud Rosa. Il
parvient à décrire la spirale infernale de
notre modernité en nous parlons de trois
types d’accélérations « celle du vécu
individuel, l’accélération technique et celle
du changement social. 


Et bien nous, nous proposons le badge
pour contrer les fatalités. Cliquez sur les
flèches pour suivre le chemin que nous
proposons pour réussir ensemble .


A vous de jouer ;)

erge RAVET

Reconnaitre -

Open Recognition Alliance

En

OIR

SAV

“ CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ DE LA RECONNAISSANCE “

Réunis en 2016 à Bologne pour une conférence sur les Open
Badges, les participants adoptaient la Bologna Open Recognition
Declaration, une invitation à prendre une part active dans la
conception et la mise en œuvre d’écosystèmes ouverts de
reconnaissance. 


Car si les Open Badges avaient bien été inventés pour rendre
visibles les apprentissages informels, il est rapidement apparu
évidents aux yeux de certains qu’ils avaient tout autant le pouvoir
de rendre visibles les reconnaissances informelles, par exemple :


-
 Un engagement individuel ou collectif ;

-
 Les contributions dans une communauté ;

-
 Les compétences de ses pairs, collaborateurs.trices ;

-
 Un travail individuel ou collectif ;

- La participation à un événement, ou une action.

La Nuit de l’Open Badge sera l’occasion
d’observer comment ces écosystèmes
se créent et se développent au niveau
local, régional et international. 


Et en cette veille de la journée
internationale pour l’élimination des
discriminations raciales, nous vous
invitons à explorer comment un
instrument
en
faveur
de
la
reconnaissance ouverte pourrait se
mettre au service de la lutte contre les
discriminations : 

la
reconnaissance
contre
les
discriminations !


SUIVANT

Nous vous proposons une animation

Comment 


physique et numérique inter-territoriale. 


ça marche ?

 

Un live entre des territoires engagés,
diffusé via les réseaux sociaux. 


+ un kit de participation à l’événement 

et une méthode d’animation

avec les badges.

Accéder au kit
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Le Programme du 20 mars 2019

Les territoires présentent leurs actions pour répondre à un défi collectif
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Programme  

de l’animation  

“Nuit de l’Open Badge”

es conne ions durant la nuit avec 

La métropole et les om Com, des
partenaires en Russie, frique, mériques 

et en Europe du nord.
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Le café, un vecteur de transformation
économique

et social. 
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Portés par la vague du printemps
citoyen, transformons nos régions.

L’entrepreneuriat favorise l’insertion et la
réussite des eunes. Quel rôle pour les
entreprises  
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Une église suédoise met en relation
des migrants et des familles en Su de
et en rance .

O

Transformer son quartier, sa ville, sa
région en y développant de nouveau
usages.

Transition

y


à

à

35 min

ét

10 min

nt

x

è

?

Na es M ro o e


e it

, W

Un mod le de ville solidaire et
résiliente
propager gr ce au eu
lympiques

JO

à

Emploi

Matthieu
Tog

is



55 min

Par s Terres d e

‘O

H

55 min

que

i

es associations organisent la création
d pen Badge pour accompagner les
migrants. La Coopérative des Savoirs
de St Pol reconnait les talents de ses
coopérateurs.

D

Se réapproprier l'espace urbain. Un moyen de lutter
contre l'isolement social et de faire du pouvoir d’agir
une réalité. Le territoire apprenant s’engage dans
Badgeons le Centre Val de Loire.
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brouillon les tiers lieu , une autre
façon de relier les territoires. 
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Ils sont  


invités à
participer 

ss

Présentation de nos partenaires, les
réseaux amis et les réseaux que nous
souhaiterions voir participer à cette belle
nuit. 


Si vous souhaitez être contacté.e par un
membre de l’équipe, n’hésitez pas à
cliquer ci-dessous.

Nous contacter

Les héros de la soirée

Partenaires PIC 100 % Inclusion
Let’s Hub

Les relais
Partenaires
de mobilisation
100 % Inclusion
5

Les badges à remporter à partir du 20 mars 2019

Participation à l’événement

PARTICIPA
P

N

Organisateurs

T

Développement de votre territoire apprenant

Appui numérique

Utlisation API

Organisateur

Booster

Territoires apprenants

Territoires apprenants

Ils coordonnent les équipes territoriales et

Ils repèrents les participants et les aides à

suivent les indicateurs d’impact

choisir des opportunités.

3 membres dans l’équipe administrateur

5

30 organisations inscrites

5

Gestion des indicateurs

Organisation r

#inscription

#indicateur

Développement

inter-territorial

membres dans l’équipe booster

0 apprenants inscrits
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Territoires apprenants

Ils appuient l’utilisation des badges au sein

Ils facilitent le référencement et la mise en

des hubs et des opportunités.

relation des utilisateurs.

Animation

1

membres dans l’équipe de badgeur

2

0 membres dans équipe de matcheur

défi collectif

1

2

0 accompagnateurs inscrits

j

Développement des forums et su ets

#badge

V1

JSON

#forum

j

00 opportunités a outées

Animation des mises en relation

#opportunité

V1

JSON

#mer

Cliquez 


pour activer le kit

Bonjour, je suis “Cousin Hub”.



REVENIR AU PROGRAMME

Un accompagnateur robotisé créé par Let’s Hub.
Derrière moi, c’est une équipe qui s’active pour
organiser l’animation des territoires.  


Je facilite votre inscription et votre orientation vers
des opportunités qui vous intéressent. 


Vous pourrez à tout moment lui poser des
questions sur l’avancement des activités
territoriales et les nouvelles opportunités que vous
pourriez saisir.  


Suivant

Comment Participer ? 


0

Le 1 er mars 2019
Ouverture des inscriptions. Les participants s’identifient
par territoire, par thématique et envie de contribution.

Le 8 mars 2019

La liste des événements et des porteurs d’initiatives souhaitant
participer à la nuit de l’open badge est annoncée.

1

Le 15 mars 2019

2

Les participants inscrits reçoivent des invitations en lien avec leur territoire et les
thématiques qu’ils ont choisies. Les inscriptions aux événements se finalisent.

Le 18 et 19 mars 2019

Les équipes techniques font les dernières vérifications 

avec les coordinateurs territoriaux et les animateurs.

3

Le 20 mars 2019
4

Lancement de la nuit de l’open badge.

Les trois mois suivant l’événement
Suivi de la progression des territoires 

sur les indicateurs de reconnaissance et d’impact.

75%

5

YOUTUBE


REVENIR AU PROGRAMME

Rejoignez le live de l’open badge pour découvrir
les défis des territoires pilotes et les expériences
vécues par l’ensemble des acteurs des territoires. 



FACEBOOK 

Découvrez

le

fil

de

publications

concernant

les

participants sur la page de l’événement. 



LET’SHUB

Utlisez la méthodologie d’accompagnement pour
animez les rencontres et échanger.

Suivant

Les outils numériques

Voici l’organisation numérique du live.  


REVENIR AU PROGRAMME

Vous pouvez la reproduire facilement 


pour votre événement. 



Nous

vous

conseillons

de

choisir

un

lieu

adapté,

pour que votre participation soit optimale.

Ecran & projecteur

Tables & chaises

Humains & Ordi

Relancer le kit

Notre équipe vous aide

L’organisation technique du live  


INTERVENANT

Participe à la conversation google

hangout

INTERVENANT

Participe à la conversation google

hangout

COMMENTATEUR

Participe à la conversation google

hangout

OPÉRATEUR

Démarre une conversation google-hangout

Choisis le point de vue dans hangout

Rediffuse par


Instagram ou facebook ou youtube ou twitch live


en CAPTURE D’ÉCRAN

Participants / Spectateurs actifs

À la maison

ou

à la conférence


Peut commenter sur la plateforme live

:)

