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La marque WorldSkills France
Contexte Historique

Depuis son entrée dans le mouvement en 1953, le mouvement WorldSkills en
France n’a cessé de se développer, portée par l’ambition de promouvoir les
métiers et la formation professionnelle auprès des jeunes issus de tous les
secteurs de l’économie, en France et à l’étranger.
Créée en 1990 sous la forme d’association loi 1901, l’ancien «Comité Français
des Olympiades des Métiers – COFOM» qui a changé de nom en 2006 pour
devenir «WorldSkills France», conformément aux directives du mouvement
international WorldSkills auquel nous sommes affiliés.

Contexte juridique

L’appellation de la compétition désignée auparavant «Olympiades des
Métiers » et utilisée pendant de nombreuses années à titre officieux est
détenu par le CNOSF et ne peut être déposé juridiquement et utilisé au
risque de se voir poursuivi juridiquement.

Contexte international à horizon 2024

Avec l’élection de Lyon comme ville hôte de la Compétition WorldSkills
2024, WorldSkills France est dans l’obligation d’utiliser l’appellation
Compétition WorldSkills. Le mouvement international WorldSkills attend que
l’organisation nationale se conforme à l’usage du nom WorldSkills, tout autre
appellation est proscrite au risque pour la France de perdre l’organisation
de la Compétition WorldSkills en 2024 à Lyon.
Cette charte permettra d’établir les directives à suivre afin de créer une
image et des communications homogènes et cohérentes pour l’ensemble du
mouvement WorldSkills en France.
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EN CO MPÉT IT IO N

HORS COM P É T IT ION

Logotype WorldSkills France

Logotype avec baseline

C’est le logo à utiliser dans un contexte international.

Ne pas utiliser dans un contexte international

Contexte international

Contexte national

Utilisation du logo WolrdSkills France sans baseline dans le contexte de
la Compétition, car la compétition est mentionnée par ailleurs.

Contexte international

Contexte national

Logo à utiliser par défaut pour toute communication hors-compétition.

Ce logo est aussi à privilégier si le contexte rend la baseline non lisible.

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // LOGOTYPE
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Règles d'utilisation du logotype

Les couleurs

Les principales couleurs utilisées pour le logotype
WorldSkills France sont les suivantes.
Selon les créations, ces couleurs peuvent être amenées
à être adaptées mais doivent rester en monochrome.

15mm
Largeur minimale de 15mm
à respecter pour la version
sans baseline

C100 M35 J0 N60

R0 V65 B105
#004169

Pantone 7694 C

C100 M77 J35 N30

R17 V56 B93
#11385d

Pantone 2955 C

C25 M100 J60 N30
R148 V21 B55
#941537

30mm

Pantone 1955 C

Largeur minimale de 30mm
à respecter pour la version
avec baseline

Zone tranquille à respecter autour du logotype
équivalent à la largeur du ''W'' de WorldSkills.

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // LOGOTYPE
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Les mauvais usages des logotypes

Ne pas ajouter d'ombres
portées ou autres effets.

France

Ne pas de redimensionner
des éléments/composants.

Ne pas effectuer de rotation des
éléments/composants.

France
Ne pas modifier des
éléments/composants.

Ne pas condenser
ou élargir

Ne pas effectuer
de rotation.

Ne pas utiliser sur
un fond perturbé

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // MAUVAIS USAGES DU LOGOTYPE

Ne pas changer ou
rajouter des couleurs
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COULEURS PRINCIPALES WORLDSKILLS FRANCE

Les couleurs

Les couleurs de la communication de WorldSkills France sont
axées principalement sur le bleu foncé avec en complémentaire
le rouge pour tout ce qui est communication interne et externe,
ainsi que pour la mise en avant des Équipes de France pour les
compétitions internationales.
Si le logo doit être utilisé sur un fond foncé, la version en blanc du
logo est à privilégier pour plus de lisibilité.
UTILISATION WEB (RVB ET HEXA)
Nous utilisons ce système de codes couleurs pour des visuels
essentiellement vue sur écrans, type ordinateurs, mobiles, etc. Par
exemple, si vous voulez créer un univers autour des logos sur votre
site internet, vos réseaux sociaux, etc. nous vous recommandons
d’utiliser des couleurs RVB en reprenant le code hexadécimal.
UTILISATION PRODUITS IMPRIMÉS
Pour utiliser les logos sur des supports imprimés, nous
recommandons de se référer au code PANTONE pour garantir
la qualité des couleurs mais vous pouvez également utiliser les
codes CMJN.

C100 M77 J35 N30
R17 V56 B93
#11385d
Pantone 2955 C

C25 M100 J60 N30
R148 V21 B55
#941537
Pantone 1955 C

COULEURS SECONDAIRES WORLDSKILLS FRANCE

C94 M59 J27 N12
R0 V88 B130
#005882
Pantone 7685 C

C20 M100 J55 N20
R170 V20 B66
#941537
Pantone 7426 C

C100 M72 J34 N22
R3 V66 B104
#034268
Pantone 654 C

C100 M35 J0 N60
R0 V65 B105
#004169
Pantone 7694 C

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // LES COULEURS WORLDSKILLS FRANCE
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LEXIQUE - T E R MINOLOGIE

LES TERMINOLOGIES DE LA COMPÉTITION
À UTILISER

Les Olympiades des Métiers

LES TERMINOLOGIES WORLDSKILL S FR ANCE

LA Compétition des
Métiers WorldSkills

À UTILISER

À NE PAS UTILISER

La compétition WorldSkills en
France

WORLD SKILLS FRANCE
Comité Français des

Compétition

Olympiades des Métiers

Pour désigner le cycle
de compétition

47 Compétition WorldSkills
e

47e cycle de
compétition WorldSkills

Mouvement WorldSkills France

Accronymes

WorldSkills France = WSFR

WSF / WSK / wsf / wsfr

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // ÉLÉMENTS DE LANGAGES

Les WorldSkills France
La compétition WorldSkills France
Les Olympiades des Métiers
Olympiades

World Skills France

Cofom

Les WorldSkills

L’olympiade des métiers

worldskills france
WorldSkills France

À NE PAS UTILISER

Métiers

Concours / Championnat /
Challenge

47e Olympiades des métiers
47e Olympiades WorldSkills
47e finales des WorldSkills
47e WorldSkills Compétition

Catégorie

Profession
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PARCOURS RÉGIONAL
À UTILISER

À NE PAS UTILISER

PARCOURS NATIONAL
À UTILISER

Les régionales des
Olympiades WorldSkills
Sélections régionales de la
47e Compétition WorldSkills

Olympiades régionales
Finales régionales

sélections régionales

Championnat régional

Champion régional

Médaillé(e) d’or / d’argent / de
bronze aux Sélections
régionales WorldSkills

Candidat / challenger
candidat régional

Médaillé(e) d’or / d’argent /
de bronze
aux régionales WorldSkills
aux Olympiades des Métiers

Module 1
Préparation aux
Finales Nationales

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // ÉLÉMENTS DE LANGAGES

À NE PAS UTILISER

finales nationales

WorldSkills Competition (EN)

worldskills competition

finales Nationales
Sélections nationales
Finales du concours WorldSkills

Finales Nationales de la 47e
Compétition WorldSkills

Champion de France
WorldSkills pour le métier « …. »
Médaillé(e)
d’Or / Argent / Bronze des
Finales Nationales WorldSkills
pour le métier « …. »
Équipe de France
des Métiers WorldSkills

Séminaire de préparation
aux Finales Nationales

À UTILISER

Championnat de France

Sélections régionales
des 47es Olympiades
des Métiers

Compétiteur aux

À NE PAS UTILISER
Finales nationales

Finales Nationales

Équipe de France des Métiers
Sessions de stage de
préparation technique /
physique et mentale

PARCOURS INTERNATIONAL

Finales Nationales des
Olympiades des Métiers
Finales Nationales de la 47ème
édition des Olympiades
des Métiers
champion de france
Médaillé(e) de France
Meilleur(e) de France

équipe de France

Compétition WorldSkills (FR)

47e Compétition WorldSkills (FR)

47e WorldSkills Competition (EN)

Compétition européenne des
métiers EuroSkills
Compétition mondiale des
Métiers WorldSkills

Compétitions internationales
WorldSkills et EuroSkills

Champion / Vice-Champion du
Monde WorldSkills

Médaillé(e) d’Or / Argent / Bronze
à la compétition mondiale
WorldSkills Lyon 2024
WorldSkills France = WSFR
WorldSkills Europe = WSE

WorldSkills International = WSI

Module 2

WorldSkills Competition = WSC
EuroSkills = ES

world skills competition
WORLD SKILLS COMPETITION
WORLDSKILLS COMPETITION
WorldSkills Competition des
47es Olympiades des Métiers
Compétition
internationale WorldSkills
Compétition
internationale EuroSkills
Sélections européennes
Coupe d’Europe des métiers

Sélections mondiales
Championnat du monde
des métiers
WSF / wsf / wsfr
WS Europe / WSUE / wse
WS International / wsi
WS Competition / wsc
ES Skills / ES competition
ES europe
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Appelation 47ème cycle

de Compétition WorldSkills
Dans la perspective de communiquer de manière intelligible auprès
de l’ensemble de nos réseaux et du grand public, WorldSkills France
a décidé d’opter pour l’appellation 47ème Cycle de Compétition
WorldSkills sur le territoire national et ainsi limiter les risques de
confusion entre Lyon 2023 et Lyon 2024.
Nous parlerons donc de :

> Sélections Régionales de/pour la 47ème Compétition WorldSkills
> Finales Nationales de/pour la 47ème Compétition WorldSkills

> 47ème Compétition WorldSkills -> Compétition WorldSkills Lyon 2024
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Applications du logo WorldSkills France

UTILISATION PRINT
Pour l’utilisation du logo WorldSkills France, il n’y a pas de limitation
de taille si ce n’est de respecter un ratio en fonction du support, de
l’utilisation et du format.
Prévoyez une marge de sécurité suffisante pour que le logo ne soit
pas collé aux bords du document. Vous positionnerez le logo dans
un des angles en fonction du visuel que vous concevez.
Pour les kakemono standard vous pouvez également positionner le
logo centré en haut ou en bas pour une meilleur visibilité.

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // APPLICATIONS DU LOGO WORLDSKILLS FRANCE
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UTILISATION DIGITAL
Comme pour l’utilisation print, il faut respecter un ratio en fonction
de l’utilisation, du format et en plus de la plateforme où sera publié
le visuel.
N’hésitez pas à consulter les formats et règles des plateformes et
réseaux que vous utilisez, ceux-ci sont mis à jour régulièrement.

HABILLAGE VIDÉO
Toute vidéo doit au minimum respecter ces règles :
ZONE DE SÉCURITÉ

H 90px / L 90px

Aucun éléments texte/logo ne doit se situer dans cette zone.
LOGO WSFR MAX H 170px / L 170px

Logo WorldSkills France avec ou sans baseline, ou logo
compétition (ex: WorldSkills France Lyon 2022)

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // APPLICATIONS DU LOGO WORLDSKILLS FRANCE
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LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // EXEMPLES D’UTILISATION DU LOGO WORLDSKILLS FRANCE
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Utilisation des logos composites partenaires

Les logos composites WorldSkills France / Partenaires doivent
toujours se présenter ainsi :

Apposition des logos composites partenaires

- Les logos composites doivent respecter les même règles d’applications
que le logo WorldSkills France.
- Les couleurs ne doivent pas être modifiées.

Logo partenaire

Logo WorldSkills France avec bandeau
de niveau de partenariat à gauche

Logo du partenaire à droite de taille
similaire au logo WSFR

- Une version monochrome blanc est accepté pour utilisation sur fond
foncé / contrasté uniqument.
- Préférez de l’utilisation du logo sur fond blanc ou clair uni ou bandeau
spécifique.
- Si appostion tout le long d’une vidéo, prévoyez un encart de couleur
clair uni respectant les marges suffisantes pour éviter des problèmes de
lisibilité lors du visionnage. (Voir ci-dessous)

Séparation par une fine ligne droite
ou inclinée de 10° à 15°

Logo partenaire
Logo
partenaire

Logo
partenaire

Logo
partenaire

Logo
partenaire

Logo
partenaire

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // LOGOS COMPOSITES PARTENAIRES

Logo
partenaire

Pour toute interrogation ou demande spécifique concernant
l’utilisation des logos, n’hésitez pas à contacter
WorldSkills France  : communication@cofom.org
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L A CO M P ÉTITIO N D E S
M ÉTIERS WO RL DSK I L S C ’E ST. . .
« C’est la plus grande compétition des métiers au monde »
« Un outil pour valoriser l’économie réelle, productive,
de proximité qui fait marcher le pays »

« Un outil pour valoriser les métiers et les savoir-faire, participer à
leur montée en compétence, à l’excellence »
« Un outil et la vitrine des métiers pour les branches et filières »

« Plus qu’une simple compétition : trois étapes pour sélectionner les meilleurs »
« Des épreuves en situation réelle de production »

« Un outil pour découvrir les métiers pour les jeunes en
recherche de voie de formation »
« Une Équipe de France des Métiers pour défendre les
compétences françaises à l’international »

« Un incitateur à l’emploi à travers l’exemplarité des parcours
de l’Équipe de France des Métiers »
« Des métiers mis en lumière »

« Une vitrine des métiers grandeur nature »

« Un formidable accélérateur de compétences, de carrière et
de réseau pour les jeunes »
« Une optimisation du parcours professionnel et personnel »

« Un facteur d’épanouissement personnel et professionnel »

« Une compétition accessible à n’importe quel jeune, quel que soit son parcours »
« Aucun critère n’est requis, Seul le talent et la détermination comptent »
« Une vitrine de l’excellence française et de la
compétitivité au niveau international »
« Un Mouvement qui fédère »

E T P ERM ETT E NT
« Une préparation de haut niveau pour atteindre l’excellence »

« S’affirmer comme l’un(e) des meilleur(e)s professionnel(le)s dans son domaine »
« De mettre en avant les bénéfices de l’apprentissage »

« Un accélérateur de compétences, de carrière et de réseau »

LA MARQUE WORLDSKILLS FRANCE // ÉLÉMENTS DE LANGAGES

WO RLDSKILL S FR AN C E, C ’EST. . .
« Un mouvement au service de la jeunesse et des métiers »

ET PERMET DE. . .
« Faire la promotion des métiers et des voies de formation qui mènent
à l’excellence à travers LA Compétition des Métiers WorldSkills »

« Donner une vision concrète des métiers et des compétences actuelles »
« Donner une occasion unique pour comparer les compétences et
les savoir-faire internationaux. »

« Donner l’occasion de donner au grand public une vision vivante
et dynamique des métiers d’aujourd’hui. »
« Valoriser les métiers et les savoir-faire, participer à leur
montée en compétence, à l’excellence »

« Valoriser l’économie réelle, productive, de proximité qui fait marcher le pays »
« Favoriser l’insertion et l’épanouissement professionnel des jeunes »
« Agir sur l’emploi »

« Valoriser les métiers et les jeunes qui s’y engagent au travers
LA Compétition des Métiers WorldSkills »
« Aider les jeunes à monter en compétences et à montrer
l’excellence de leurs savoir-faire »
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