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CHARTE
GRAPHIQUE

À PROPOS
DE CETTE CHARTE
Le mouvement WorldSkills est en plein
essor, et les Olympiades des Métiers aussi.
WorldSkills France connaît actuellement une croissance rapide avec l’arrivée
constante de nouveaux partenaires et projets dans son mouvement.
Ses activités suscitent plus que jamais l’intérêt des professionnels et des
industries à travers la France, sans compter celui des régions, des médias
et, plus généralement, du grand public.
Il est temps de passer à l’étape suivante.
Dans cette optique, nous avons développé une série de directives afin
de définir l’événement qu’est les Olympiades des Métiers et son identité.
Celles-ci visent à aider WorldSkills France, la région Normandie, accueillante
de cette 45e Edition, ainsi que les différents intervenants à s’exprimer et
à communiquer sur cet événement avec cohérence.

Ce manuel a pour vocation
de raconter notre histoire
d’une seule et même voix
pour donner plus de clarté
à notre ambition et à nos
valeurs.
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POURQUOI
EST-ELLE
IMPORTANTE ?
Aujourd’hui, dans un monde qui va de
plus en plus vite, où les informations
circulent de plus en plus rapidement, il est
essentiel d’être uni pour augmenter notre
rayonnement et notre impact.
Ce livret a pour but de fournir toutes les informations et toutes les
inspirations dont nous avons besoin pour présenter la compétition
Olympiades des Métiers de façon cohérente et harmonieuse.
Il nous permet d’être accompagné dans la compréhension et la transmission de notre marque, en regroupant toutes les recommandations sur
la façon dont nous devons communiquer.
Ainsi, ce manuel est un support didactique, visant à expliquer la nature de
l’événement Olympiades de Métiers, son champ d’actions et d’applications
et son territoire d’expression. Différents enrichissements pourront être
régulièrement réalisés en fonction des stratégies déployées.
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À PROPOS DE
WORLDSKILLS FRANCE
Créée en 1990 sous la forme d’association
loi 1901*, WorldSkills France, (également
connue sous COFOM - Comité Français des
Olympiades des Métiers), participe depuis
1953 à la ”WorldSkills Competition”, plus
connue en France sous le nom "Olympiades
des Métiers”. WorldSkills France coordonne
un vaste réseau de partenaires engagés dans
l’apprentissage et l’alternance, la mobilité et
la jeunesse.

”Olympiades des Métiers” est la seule
compétition internationale des métiers
dédiée aux jeunes de moins de 23 ans,
ouverte au grand public, réunissant 77 pays,
50 métiers et plus de 1000 candidats venus
des 5 continents. C’est une occasion unique
de mettre en lumière les jeunes et leurs
métiers en les valorisant et en démontrant
qu’ils contribuent au succès économique des
pays.

L’objectif de l’association est de promouvoir
les formations professionnelles auprès des
jeunes et les métiers, faisant ainsi rayonner
le savoir-faire et le sens de la transmission
”à la française” à travers le monde, par la
participation de la France aux compétitions
WorldSkills.

WorldSkills France impulse et coordonne les
concours régionaux et nationaux, qui sont les
étapes de sélection pour constituer l’Équipe
de France des Métiers. Cette Équipe de France
des Métiers a pour vocation de représenter
la France aux concours internationaux
”WorldSkills Competition” et "EuroSkills". Ces
concours sont organisés tous les 2 ans dans un
des états membres du mouvement WorldSkills
International et WorldSkills Europe.

NOTRE MISSION

”Promouvoir et valoriser les
compétences professionnelles
et démontrer l’importance
des métiers pour la croissance
économique et la réussite
personnelle.”
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À PROPOS DE
LA RÉGION NORMANDIE
POURQUOI LA COMPÉTITION EST-ELLE IMPORTANTE ?
Depuis de nombreuses années, la Région Normandie pilote et impulse une politique volontariste
dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelle des jeunes et des adultes.
Aujourd’hui, la Normandie toute entière est fière d’accueillir à Caen les Finales Nationales en
novembre 2018. En effet, pour la Région Normandie, aux côtés de la Ville de Caen et de
l’agglomération de Caen la Mer, du Rectorat de Normandie, de la DRJSCS, de la DRAAF et de
nombreux autres partenaires, les Olympiades des Métiers représentent une formidable occasion
de mettre un coup de projecteur sur les métiers et les filières professionnelles.
Bien plus qu’une compétition, ces Olympiades des Métiers représentent un précieux vecteur
d’information et d’orientation. Elles permettront de valoriser auprès des jeunes et des familles nos
nombreusesfilièresd’excellenceetdemettreenavantcettejeunessetalentueusequiexercecesmétiers
avec passion.

LA RÉGION NORMANDIE
La Région Normandie est une collectivité
territoriale qui œuvre pour 3,3 millions
d’habitants. Son périmètre et ses compétences
en matière économique, de transports,
d’éducation, d’enseignement supérieur, de
recherche et de formation font d’elle un
levier puissant en matière d’aménagement et
de développement. Dans ce cadre, sa mission
est de valoriser un territoire à la richesse
exceptionnelle. Son littoral de 640 km de long
et ses 8 ports de commerce tournés vers la
Manche, la mer la plus fréquentée du globe,
lui confèrent un caractère maritime des plus
affirmés et représentent une formidable
porte d’entrée vers la France. Cette position
stratégique au coeur de l’Europe du nordouest bénéficie de la proximité de Paris et
de Londres. Elle se traduit par une grande
ouverture des entreprises normandes à
l’international. La Normandie a su valoriser
ses atouts naturels – mer et campagne – en
développant des filières dynamiques comme
l’agroalimentaire, le cheval, le nautisme et,
demain, les énergies marines renouvelables.
Elle s’appuie également sur la notoriété de
ses industries (automobile, aéronautique,
pétrochimie, énergie, pharmacie...),

sans cesse régénérées par de fortes capacités
de recherche et d’innovation, qui lui valent
d’être en pointe dans : le numérique, les
matériaux, les applications liées à la santé…
Terre accueillante pour des milliers de
touristes, la Normandie est aujourd’hui la
deuxième région la plus connue au monde,
juste derrière la Californie. Sa renommée
s’est construite autour de ses paysages et
de ses lumières, rendus célèbres par des
peintres et écrivains de grande renommée,
de son histoire passionnante et de son riche
patrimoine (les Vikings, le Mont Saint-Michel,
les plages du Débarquement…), mais aussi de
sa gastronomie et de son art de vivre (cidre,
calvados, fromages..).
Région à taille humaine, la Normandie offre
une qualité de vie très appréciable. Son
territoire est organisé autour de trois grands
pôles urbains – Caen, Le Havre et Rouen –
et d’un important réseau d’agglomérations
- Alençon, Cherbourg, Dieppe, Évreux,
Louviers… Cet équilibre permet d’offrir à
la population des services de qualité et de
proximité, que ce soit dans le domaine de la
santé, des transports, de l’enseignement, du
sport ou des infrastructures numériques.
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LES OLYMPIADES DES MÉTIERS
La seule compétition internationale
de référence qui valorise la formation
professionnelle des jeunes dans leur
métier et la transmission des savoir-faire.

“Trouvez les moyens d’enthousiasmer la jeunesse ! Montrez
aux parents de ces jeunes, à leurs
formateurs et aux dirigeants
d’entreprise qu’un avenir prometteur n’est possible que par le
biais d’une bonne formation
professionnelle.”
Francisco Albert-Vidal, 1947. L’un des
fondateurs du mouvement WorldSkills.
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DÉCRIRE ET EXPLIQUER LES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
QU’EST-CE QUE
LES OLYMPIADES DES MÉTIERS ?
COMMENT L’EXPLIQUER RAPIDEMENT
Entendre et répondre de manière adaptée aux exhortations que nous adresse la jeune génération
est un réel défi. En première ligne des mutations et bouleversements que subit notre société,
elle aspire à se former, exercer un métier, s’accomplir et se bâtir un avenir serein. C’est en
partant de ce constat que l’association WorldSkills France s’est construite et oeuvre depuis
maintenant plus de 25 ans, par le biais des Olympiades des Métiers, à promouvoir la jeunesse
dans les métiers, en lien avec les acteurs qui s’attellent chaque jour à garantir l’excellence et
l’exigence de la formation professionnelle dans notre pays.

POUR UN USAGE FORMEL, PRESSE OU PUBLICATION
1990 voit la création de WorldSkills France. Cette association, régie par la loi du 1er juillet
1901, impulse et coordonne les concours régionaux et nationaux, étapes de sélection pour
constituer l’Équipe de France des Métiers qui a pour vocation de défendre les couleurs de la
France aux concours internationaux intitulés ”WorldSkills Competition” sur la scène mondiale
et ”EuroSkills Competition” sur la scène européenne. Ces concours sont organisés dans l’un
des états membres des mouvements ”WorldSkills International” et ”WorldSkills Europe”.
WorldSkills France coordonne un vaste réseau, très engagé pour la promotion de l’apprentissage
et l’alternance, la mobilité et la jeunesse des métiers.

DESCRIPTION ALTERNATIVE
Portées en France et dans le monde par un réseau solide de femmes et d’hommes à la mobilisation
sans faille, les Olympiades des Métiers ne ressemblent à aucun autre événement. C’est ensemble
que nous partageons le projet de mettre en lumière les métiers, l’excellence et les voies de
formations professionnelles mais surtout de voir les jeunes qui s’y engagent enfin reconnus à
leur juste mesure. Qui mieux que cette jeunesse créative, volontaire et exemplaire, actrice des
grands changements de demain, pour nous montrer la voie et faire évoluer les états d’esprit.
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“CHAM-PION”

PRONONCIATION :
/ʃɑ̃ pjɔ̃ /

(nom)
Un Compétiteur ayant atteint un
podium aux Olympiades
des Métiers est un
Champion WorldSkills.
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POURQUOI CES
COMPÉTITIONS ONT-ELLES
TANT D’IMPORTANCES ?
• S’entraîner, se qualifier et concourrir aux Olympiades des Métiers
équivaut à 4 à 5 ans de formation professionnelle.
• Forger les caractères, renforcer l’estime de soi,
gagner en assurance et favoriser l’engagement.
• Améliorer le niveau d’exigence et la qualité des compétences
requises dans les formations professionnelles.
• Aider à référencer les formations professionnelles et le système éducatif
en fonction des industries, des demandes publiques et des besoins mondiaux.
• Promouvoir et augmenter la qualité de la formation professionnelle.
• Apporter une dimension ludique et exaltante à la formation
et à l’enseignement de part l’aspect défi de la compétition.
• Confirmer que la maîtrise d’un métier requiert une formation
et un enseignement pratique sur la durée.

Les Olympiades des Métiers offrent une infrastructure et une expérience de
compétition pouvant intéragir avec le plus grand nombre de personnes, des
écoliers et étudiants aux politiques et aux formateurs.
• Plus de 50 métiers représentés
• Toutes les régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer représentées et
plus de 70% de la population mondiale au niveau international
• Un mouvement international

Depuis 2003, les Olympiades des Métiers
ont regroupées :
• 1 251 000 visiteurs lors des compétitions internationales
• 6 117 compétiteurs au niveau mondial
• 335 français ont participé à la WorldSkills
Competition depuis 2003
• 225 français médaillés lors de la
WorldSkills Competition depuis 2003

Depuis 1950, 15
454 compétiteurs
ont participés aux
épreuves organisées
par WorldSkills.
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LE BLOC MARQUE

VERSION SUR
SUPPORTS PRINT

VERSION SUR
SUPPORTS WEB

LES VERSIONS
Deux versions du bloc marque ont été créées pour palier
aux différents besoins des supports de communication.
L’utilisation sur supports destinés à l’impression devra
comporter l’ombre portée, comme présentée ci-dessus,
tandis que la version sur supports destinés à une utilisation
web devra comporter un contour en Noir 100%.
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LES RÈGLES D’UTILISATION
TAILLE MINIMALE

Le bloc marque ne doit pas être placé plus prêt d’un autre
objet que d’1 fois la taille du ”O” de ”NORMANDIE”.
Cette règle est valable pour les côtés gauche, droit et sous
le bloc marque. En hauteur, le bloc marque ne doit pas
être placé plus prêt d’un autre objet que de 2 fois la taille
du ”O” de ”Normandie”.

Dans le but de protéger l’impact et la lisibilité du bloc
marque, la taille minimale requise est de 15 mm de haut.

15mm

ZONE DE TRANQUILLITÉ

LES MAUVAIS USAGES DU BLOC MARQUE
Les mauvais et incorrects usages du bloc marque
compromettent son efficacité et son intégrité. Les exemples
d’usages incorrects ci-dessous démontrent que le bloc
marque perd de sa compréhension ; ce sont des exemples
simples mais non exhaustifs.

NE PAS AJOUTER D’OMBRE PORTÉE

Pour être certain de la bonne utilisation du bloc marque, il
est déconseillé de l’altérer, d’en modifier les couleurs, d’y
ajouter un ou plusieurs éléments ou de tenter de le recréer.
En cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher du service
communication de WorldSkills France qui vous apportera
des éléments de réponse.

NE PAS REDIMENTIONNER LES ÉLÉMENTS

NE PAS EFFECTUER DE ROTATION SUR LES ÉLÉMENTS

Finales Nationales

NE PAS CHANGER L’ORIENTATION

NE PAS RECRÉER OU REMPLACER DES ÉLÉMENTS

NE PAS CONDENSER OU ÉLARGIR

NE PAS AJOUTER DE LUEUR EXTERNE

NE PAS UTILISER LE BLOC MARQUE SUR FONDS
PERTURBÉS

NE PAS RÉARRANGER LES ÉLÉMENTS

45es OLYMPIADES DES MÉTIERS LA CHARTE
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LES COULEURS
COMMENT SONT DÉFINIES
LES COULEURS ?
Les couleurs ont été définies lors de la fusion de la charte de
la région hôte, la Normandie, et de celle de WorldSkills France.
Nous avons choisi d’en conserver les couleurs principales, qui
serviront à reconnaitre la région Normandie ainsi que le bleu
du bloc marque WorldSkills France.
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HEX #D20A28
R210 V10 B40
C0 M100 J80 N10

HEX #FFDC00
R255 V220 B0
C0 M10 J100 N0

HEX #003B5C
R0 V59 B92
C100 M35 J0 N60

HEX #00000
R0 V0 B0
C0 M0 J0 N100

PANTONE 186C

PANTONE 109C

PANTONE 302C

PANTONE BLACK 6

UTILISATION - WEB (RVB ET HEXA)

UTILISATION - PRODUITS IMPRIMÉS

Ce système de codes couleurs convient essentiellement
pour des visuels vues sur écrans ; ordinateurs, mobiles,
etc. Par exemple, si vous avez besoin de créer un
univers autour du bloc marque sur votre site internet,
sur vos réseaux sociaux… Nous vous recommandons
d’utiliser des couleurs RVB en reprenant le code
hexadécimal. (#)

Pour utiliser le bloc marque sur des supports destinés
à l’impression, nous recommandons de vous référer
au code PANTONE afin de garantir l’exactitude des
couleurs mais vous pouvez également utiliser les
codes CMJN.

OLYMPIADES DES MÉTIERS LA CHARTE SÉLECTIONS RÉGIONALES

TYPOGRAPHIES
COMMENT LES UTILISER ?
En accompagnement du bloc marque, que ce soit pour une utilisation print ou web, vous pouvez utiliser les typographies
et leurs règles d’utilisations listées ci-dessous.
Les typographies contiennent une large palette de graisses qui vous permettront de réaliser des mises en pages
dynamiques et cohérentes avec le bloc marque. Frutiger est la typographie officielle de WorldSkills France, tandis que
Zona Pro est celle de la région Normandie, c’est pour cela que nous vous conseillons fortement de les utiliser, sur des
supports destinés à communiquer sur les Olympiades des Métiers.

TYPOGRAPHIE DE TITRES
Zona Pro Thin	ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
(.,:;?!&@)0123456789abc
defghijklmnopqrstuvwx
yz

Zona Pro Bold	ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
(.,:;?!&@)0123456789abc
defghijklmnopqrstuvwx
yz

TYPOGRAPHIE DE TEXTE COURANT, SOUS-TITRES ET AUTRES TEXTES
Frutiger Roman	ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
(.,:;?!&@)0123456789abc
defghijklmnopqrstuvwxyz

Frutiger Bold Italic	ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
(.,:;?!&@)0123456789abc
defghijklmnopqrstuvwxyz

Frutiger Italic	ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
(.,:;?!&@)0123456789abc
defghijklmnopqrstuvwxyz

Frutiger Black	ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
(.,:;?!&@)0123456789
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz

Frutiger Bold	ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
(.,:;?!&@)0123456789abc
defghijklmnopqrstuvwxyz

OLYMPIADES DES MÉTIERS LA CHARTE SÉLECTIONS RÉGIONALES
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PÔLES MÉTIERS
ET PICTOGRAMMES
DÉFINIR ET RECONNAÎTRE LES PÔLES
POURQUOI DES PICTOGRAMMES ?
L’utilisation de pictogrammes définissant les pôles métiers vient compléter notre démarche
de cohésion de communication et de reconnaissance. Pour que la compétition soit connue et
reconnue, il faut avant tout que la communication autour d’elle soit cohérente et facilement
reconnaissable.

LES COULEURS
Ces palettes de couleurs participent à créer une communication riche et dynamique, tant sur
supports imprimés que numériques, chaque pôle ayant une palette de couleurs définie, avec
laquelle vous pourrez travailler sur des mises en pages pour mettre en avant un pôle particulier.

L’UTILISATION DES PICTOGRAMMES
Ceux-ci ont vocation à accompagner un discours lié à un pôle métier particulier. Si vous voulez
mettre en avant le métier Taille de Pierre qui se trouve dans le pôle BTP, nous vous conseillons
d’utiliser le picto réalisé à cet effet ainsi que de l’accompagner de sa palette de couleur pour une
meilleure reconnaissance de celui-ci. Les pictogrammes pouvant être utilisés avec ou sans leur nom.

?
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UTILISATION - WEB (RVB ET HEXA)

UTILISATION - PRODUITS IMPRIMÉS

Ce système de codes couleurs convient essentiellement
pour des visuels vus sur écrans ; ordinateurs, mobiles,
etc. Par exemple, si vous avez besoin de créer un
univers autour du bloc marque sur votre site internet,
sur vos réseaux sociaux… Nous vous recommandons
d’utiliser des couleurs RVB en reprenant le code
hexadécimal.

Pour utiliser le bloc marque sur des supports destinés
à l’impression, nous recommandons de vous référer
au code PANTONE afin de garantir l’exactitude des
couleurs mais vous pouvez également utiliser les
codes CMJN pour une impression numérique.
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ALIMENTATION

AUTOMOBILE
ET ENGINS

BÂTIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE

SERVICE

COMMUNICATION
ET NUMÉRIQUE

VÉGÉTAL
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PÔLES MÉTIERS
ET PICTOGRAMMES

VERSION MONOCHROME POUR UNE UTILISATION SIGNALÉTIQUE, SOL ET TEXTILE.

VERSION BLANC POUR UNE UTILISATION SUR FOND DE COULEUR OU FOND PERTURBÉ.
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HEX #C80A1C
R200 V10 B28
C0 M100 J90 N15

HEX #E40021
R228 V0 B33
C0 M90 J90 N0

HEX #EB6437
R235 V100 B55
C0 M70 J80 N0

HEX #FFEE00
R255 V238 B0
C0 M0 J90 N0

PANTONE 186C

PANTONE 179C

PANTONE 164C

PANTONE 107C

HEX #37445A
R55 V68 B90
C55 M35 J0 N70

HEX #697D9B
R105 V125 B155
C45 M25 J0 N40

HEX #0091BC
R0 V155 B188
C70 M0 J0 N30

HEX #50AACD
R80 V170 B205
C60 M0 J0 N20

PANTONE 5265C

PANTONE 7667C

PANTONE 299C

PANTONE 298C

HEX #F5963C
R245 V150 B60
C0 M50 J80 N0

HEX #F5A500
R245 V165 B0
C0 M40 J100 N0

HEX #FFC800
R255 V200 B0
C0 M20 J100 N0

HEX #FFDF43
R255 V223 B67
C0 M10 J80 N0

PANTONE 715C

PANTONE 130C

PANTONE 1235C

PANTONE 122C

HEX #91553C
R145 V85 B60
C26 M64 J68 N34

HEX #D78264
R215 V130 B100
C15 M55 J58 N0

HEX #FAAA91
R250 V170 B145
C0 M45 J48 N0

HEX #FFC800
R255 V200 B0
C0 M20 J100 N0

PANTONE 7609C

PANTONE 7606C

PANTONE 486C

PANTONE 1235C

HEX #872D6E
R135 V45 B110
C45 M90 J0 N20

HEX #B44B96
R180 V75 B150
C35 M80 J0 N0

HEX #FAAA91
#C85FAA
R250
B145
R200V170
V95 B170
C0
C25M45
M70J48
J0 N0

HEX #FFEE00
R255 V238 B0
C0 M0 J90 N0

PANTONE 254C

PANTONE 246C

PANTONE 245C

PANTONE 107C

HEX #648CB9
R100 V140 B185
C70 M35 J0 N11

HEX #8CC8FF
R140 V200 B255
C55 M5 J0 N0

HEX
HEX#FAAA91
#C5E6FF
R250 V230
V170 B255
B145
R197
C0
M45
N0
C30
M0J48
J0 N0

HEX #FFC800
R255 V200 B0
C0 M20 J100 N0

PANTONE 7682C

PANTONE 298C

PANTONE 291C

PANTONE 1235C

HEX #007D2E
R0 V125 B46
C88 M0 J100 N30

HEX #73B928
R115 V185 B40
C65 M0 J100 N0

HEX #E1EB00
R225 V235 B0
C20 M0 J100 N0

HEX #FFEE00
R255 V238 B0
C0 M0 J90 N0

PANTONE 363C

PANTONE 368C

PANTONE 395C

PANTONE 107C

Couleur principale du pôle métier
OLYMPIADES DES MÉTIERS LA CHARTE SÉLECTIONS RÉGIONALES
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PRINCIPES DE
COMMUNICATION
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LES RÈGLES D’UTILISATION
PLACEMENTS DES ÉLÉMENTS
Les mauvais et incorrects placements du bloc marque et des éléments composant l’identité visuelle de l’événement
compromettent son efficacité et son impact. Nous vous conseillons donc le placement ci-dessous pour divers formats
de supports print, néanmoins vous pouvez déplacer le bloc marque Finales Nationales à gauche ou à droite, en
fonction de votre mise en page.

Format standard type affiche, couverture d’un document, etc.

Format bâche, panneau de signalisation, etc.

Format kakémono

Format carte de visite, panneau de direction, etc.

OLYMPIADES DES MÉTIERS LA CHARTE SÉLECTIONS RÉGIONALES
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LES RÈGLES D’UTILISATION
RÈGLES DE MISES EN PAGE
Dans le but de s’assurer de l’efficacité et de l’impact des supports de communication liés à l’événement Olympiades
des Métiers, nous vous conseillons de respecter ses quelques règles de mises en page ci-dessous et de vous en inspirer
pour varier vos supports.

FORMES GÉOMÉTRIQUES
Les formes montrées ci-après peuvent servir à la mise
en évidence de certaines informations. Sur une base
de rectangle standard, nous vous invitons à déformer
celui-ci - en gardant ses 4 pointes - dans le but de
dynamiser vos mises en page.

Les couleurs à respecter sont les suivantes :
Pour l’information la plus importante › Forme rouge
Pour l’information secondaire › Forme bleue

UTILISATION SUR FOND DE PHOTO

UTILISATION SUR FOND NEUTRE

Pour une utilisation de ces formes sur un fond d’image,
celles-ci doivent être en opacité 80%.

Pour une utilisation de ces formes sur un fond neutre,
de couleur ou blanc, celles-ci doivent être en opacité
100% (sans transparence).

LOREM
IPSUM
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TYPOGRAPHIES
NIVEAUX DE TEXTES
Les niveaux de textes composent l’identité visuelle de l’événement et un mauvais et incorrect usage compromettent
son efficacité et son impact. Nous vous conseillons donc d’utiliser les niveaux de textes présentés ci-dessous pour des
supports online comme offline. Ce sont les rapports entre titre, sous-titre, texte courant et autres niveaux qui sont
importants à prendre en compte, les tailles renseignées dans ces niveaux sont données à titre d’exemple et valables
dans le cas d’un support imprimé telle qu’une affiche A4.

PHRASE DE TITRE
Les titres doivent être écrits en Zona Pro, 35 pt. Il se divise en deux parties, la plus importante des deux, celles sur
laquelle vous voulez mettre l’accent, comme dans cet exemple, le mot ”titre” doit être écrits dans le rouge de la
charte, en Zona Pro Thin ou en Zona Pro Bold. Quant à la seconde partie, la moins importante, celle qui vous permet
de faire une phrase comme dans cet exemple ”Phrase de”, doit être écrit dans le bleu de la charte en Zona Pro Thin.

PHRASE DE TITRE
Sur fonds de couleurs (sauf de couleur jaune) et fonds perturbés foncés, les titres peuvent également être écrits
comme l’exemple présenté ci-dessus. En Zona Pro, 35 pt. La partie sur laquelle vous voulez mettre l’accent, comme
dans cet exemple, le mot ”titre” doit être écrits en blanc et en Zona Pro Thin ou en Zona Pro Bold. Quant à la
seconde partie, la moins importante, celle qui vous permet de faire une phrase comme dans cet exemple ”Phrase
de”, doit être écrits dans le jaune de la charte en Zona Pro Thin.

SOUS-TITRE
Les sous-titres doivent être écrits en Frutiger LT Com 65 Bold, 20 pt, dans le rouge présenté dans cette charte.

CATÉGORIE OU SUJET
Les catégories, ou sujet d’un paragraphe doivent être écrits en Frutiger LT Com 65 Bold, 12 pt. dans le bleu présenté
dans cette charte.

Texte courant
Le texte courant ou texte de paragraphe, doit être écrit en Frutiger LT Com 55 Roman, 9 pt. en Noir 100%.

Légende ou copyright

Les légendes accompagnant une photo/image ou les copyrights doivent être écrits en Frutiger LT Com 56 Italic, 7
pt. dans le bleu présenté dans cette charte en opacité 70%.
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UNE QUESTION ?
Pour toute interrogation concernant la réalisation, déclinaison ou
modification d’un support de communication, n’hésitez pas à vous
rapprocher du service Olympiades des Métiers de la région Normandie à
l’adresse mail : olympiades@normandie.fr ou du service communication
de WorldSkills France à l’adresse : communication@cofom.org en précisant
bien l’objet de votre demande.

