
CI / CD
Guidelines 

Édition française
25.02.2020



32

Sommaire

New media
Modèles signature des e-mails 

Communication et impression
Flyers et affiches
Annonces et bannières

Communication onsite branding
Branding Material

Introduction
Contacts
Directives fondamentales
Désignations officielles

Logos
Logos officiels
Application spéciale
Applications colorées officielles
Couleurs officielles des logos
Logos sur fonds colorés
Logos sur fonds avec photos
Taille minimale des logos
Zone de protection graphique
Logo composite

Police officielle
Correspondance commerciale
Matériaux d’impression

Couleurs
Couleurs de la communication

Eléments graphiques
Identity Cube
Bulles

Correspondance
SwissSkills carte de visite
Modèles SwissSkills
Notice d’accompagnement SwissSkills
Enveloppe SwissSkills C4 et C5

Présentation Powerpoint
Modèles Powerpoint



54

Introduction



76

Contacts

Procédure d’autorisation
Afin de garantir la conformité aux directives, une autorisation est nécessaire pour toute utilisation des logos offi-
ciels. L’association SwissSkills Marketing & Events est responsable de l’autorisation et de l’ensemble des questions 
qui concernent l’utilisation des logos officiels.

Il est interdit de modifier les logos et les éléments de design. Il est également interdit d’utiliser séparément des 
composants et des éléments des logos. Les logos doivent exclusivement être utilisés dans les couleurs et formes 
indiquées ainsi que dans la résolution la plus élevée possible. Il convient de respecter également les directives 
d’utilisation et de mise en page énoncées dans le présent document.

Toutes les applications doivent être approuvées avant la reproduction. Les mises en page doivent être envoyées 
de préférence au format PDF à l’interlocuteur suivant:

SwissSkills Marketing & Events
Frau Sarah Bourgeois
Sumpfstrasse 5
6312 Steinhausen
                 
Tél. +41 31 552 05 16 
info@swiss-skills.ch

Directives fondamentales

Principes de présentation de SwissSkills
Dans le cadre de l’initiative SwissSkills, la marque SwissSkills doit être étendue. Différentes plateformes doivent 
soutenir la marque correspondante. Une mise en réseau et une commercialisation commune avec comme ob-
jectif une communication «one voice» émotionnelle des plateformes SwissSkills sont prioritaires. SwissSkills doit 
être perçue comme une marque supérieure avec les mots d’ordre Réussite et Excellence.
Avec la redéfinition du logo et du design, l’auto-similitude et donc la mise en réseau des différentes plateformes 
doit être envisagée. Les CI/CD-Guidelines du côté de WorldSkills International ont été prises en compte dans ce 
contexte.

Les présentes Guidelines définissent la présentation de la marque SwissSkills et servent de directive pour l’utilisa-
tion de la marque verbale et figurative.

Architecture de la marque
.

Adresses
Verein SwissSkills Marketing & Events
Sumpfstrasse 5
6312 Steinhausen

Tel. +41 31 552 05 16 
info@swiss-skills.ch

Verein SwissSkills Bern
Schwarztorstrasse 87
3007 Bern

Tel. +41 31 552 05 16 
info@swiss-skills.ch

Qualifying 
Championships 
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Logo pour la communication 
en rapport avec les activités de 
SwissSkills Ambassadors

Organisation & Team Concours Projets

La communication des logos par unité organisationnelle ou plateforme est définie comme suit et divisée en trois 
rubriques dans le présent document:

Logo pour la communication en 
rapport avec SwissSkills Team

Logo pour la communication via 
le club de SwissSkills Supporter 
Club

Logo pour la communication en 
rapport avec les Concours des 
Métiers et les championnats des 
métiers

Logo pour la communication 
en rapport avec les Concours 
centraux des Métiers 
SwissSkills 2020 à Berne.

Logo pour la communication en 
rapport avec les Concours des 
Métiers et les championnats des 
métiers

Dans le domaine de la com-
munication, utiliser des logos 
en rapport avec les sélections 
régionales et régionales des 
SwissSkills.

Logo pour la communication en 
rapport avec les activités sous la 
plateforme SwissSkills Career

Correctement
• SwissSkills
• Equipe SwissSkills
• SwissSkills 2020
• SwissSkills 2020 à Berne
• SwissSkills Career
• SwissSkills Day
• SwissSkills Ambassadors

Faux
• SWISSSKILLS
• Swiss Skills
• SwissSkills à Berne
• Berne 2020
• SwissSkills à Berne 2020

Il convient de respecter ici l’écriture correcte. SwissSkills s’écrit toujours en un seul mot avec un S majuscule à 
Swiss et à Skills. La formule SWISSSKILLS tout en majuscule n’est pas l’écriture officielle.

La terminologie suivante est en outre utilisée dans les différentes langues:

Allemand
Schweizer Berufsmeisterschaften oder
Berufs-Schweizermeisterschaften
Berufs-Europameisterschaften
Berufs-Weltmeisterschaften

Italien
Campionati Svizzeri delle Professioni
Campionati Europei delle Professioni
Campionati Mondiali delle Professioni

Français
Championnats Suisses des Métiers
Concours Européen des Métiers
Concours Mondiaux des Métiers

Anglais
SwissSkills Championships
EuroSkills Competitions
WorldSkills Competitions

Le Championnat Suisse des Métiers correspond à un championnat et les Championnats Suisses des Métiers à 
plusieurs championnats.

En français, le terme «SwissSkills Championships» peut être utilisé comme synonyme pour les Championnats 
Suisses des Métiers.

Pour SwissSkills (p. ex. SwissSkills 2018 à Berne), les désignations officielles des Championnats centraux ou natio-
naux Suisses des Métiers sont aussi utilisées.

Attention: Le terme Olympiades professionnelles doit impérativement être évité. «Olympiade» est un terme 
protégé par le comité olympique international devant être employé uniquement dans un contexte sportif.

Désignations officiellesDirectives fondamentales

Qualifying 
Championships 

Logo principal de niveau supéri-
eur pour la communication via 
ou de:
• Fondation SwissSkills
• SwissSkills Romandie
• SwissSkills Ticino
• SwissSkills Marketing & Events
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Logos
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Applications spécialesLogos officiels

Organisation & Team Organisation & TeamConcours ConcoursProjets Projets

*Chiffres annuels en cours *Chiffres annuels en cours

Selon l’utilisation p. ex. en raison de la place limitée, il est possible d’utiliser le logo sans la «main» (voir p. ex. 
Utilisation dans une annonce/bannière).

Ces logos officiels sont disponibles pour la communication d’ordre général.

Qualifying 
Championships 

Qualifying 
Championships 
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Applications colorées Officielles Couleurs officielles des logos

Dans les trois rubriques SwissSkills, les logos sont représentés dans les couleurs suivantes*: Dans les rubriques, il y a une couleur principale et une couleur de fond devant être utilisée pour le logo.

Organisation & Team Organisation & TeamConcours ConcoursProjets Projets

Print
CMYK  0 / 100 / 100 / 0
PANTONE  1795

Screen
RGB   230 / 0 / 0
HEX  #e60000

Print
CMYK*  0 / 55 / 100 / 10
PANTONE  152 

*Offset mat 0 / 40 / 100 / 0

Screen
RGB   225 / 125 / 0
HEX  #e17d00

Print
CMYK*  100 / 0 / 41 / 48
PANTONE  323

*Offset mat 100 / 0 / 40 / 20

Screen
RGB   0 / 89 / 79
HEX  #00594f

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 20
PANTONE  Cool Gray 3

Screen
RGB   218 / 218 / 218
HEX  #dadada

Print
CMYK  0 / 7 / 84 / 0
PANTONE  115

Screen
RGB   255 / 228 / 51
HEX  #ffcc33

Print
CMYK*  35 / 0 / 100 / 0
PANTONE  390

*Impression 30 / 0 / 100 / 0
  numérique
  mate

Screen
RGB   153 / 204 / 0
HEX  #99cc00

*Sur des textiles noirs, il est également possible d’utiliser le logo coloré.
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logos sur fonds avec photosLogos sur fonds colorés

Les applications des logos sur les fonds colorés dans la rubrique définie peuvent être exceptionnellement trans-
posées comme suit (couleurs de fond conformément aux couleurs de la communication):

Sur les fonds avec photos, le logo est en principe utilisé sur une section de l’Identity-Cube dans la couleur offici-
elle du logo de la rubrique.

En cas de couleur de fond prescrite par un tiers, le logo est en noir ou blanc selon la couleur 
de fond.

Organisation & Team Concours Projets



1918

Les versions de logos sont mesurées dans la largeur par rapport à la taille de caractères de SwissS-
kills. Ils doivent toujours être agrandis ou réduits proportionnellement.

Taille minimale

Print  Screen
10mm  70 pxl

Logo composite

Un logo composite est mis à la disposition des partenaires et sponsors sur demande. Les logos composites sont 
créés uniquement par SwissSkills. Exemples de logos composites par rubrique:

Taille minimale du logo

Largeur 10mm
70pxl

Zone de protection graphique

Pour que le logo puisse être représenté de façon proéminente et claire, il convient de respecter une distance 
suffisante par rapport aux graphiques et textes adjacents. La hauteur de la lettre S indique la distance par rapport 
aux côtés du logo.

Aucun texte, graphique ou autre élément ne doit jamais rentrer dans la zone de protection graphique.

Organisation & Team

Concours

Projets
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Police 
officielle
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Police 

En rapport avec la correspondance commerciale (courriers, présentations, etc.), nous recommandons la 
police Arial. 

Pour tous les matériaux d’impression de la communication officielle et du design, les caractères de la famille 
Frutiger sont utilisés. La couleur de police doit être noire ou choisie en fonction de la palette de couleurs de la 
rubrique en question. 

Correspondance commerciale
Famille de police ARIAL

Arial Regular
Arial Regular Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic

Matériaux d’impression
Famille de police FRUTIGER

Frutiger Light
Frutiger Light Italic
Frutiger Roman
Frutiger Roman Italic
Frutiger Bold
Frutiger Black
Frutiger Black Italic
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Couleurs
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Couleurs de la communication
Dans les rubriques, outre les deux couleurs principales (aussi pour la représentation du logo), il est également 
possible d’utiliser trois autres couleurs.

Couleurs secondairesCouleurs principales

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 30
PANTONE  Cool Gray 5

Screen
RGB   195 / 195 / 195
HEX  #c3c3c3

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 50
PANTONE  Cool Gray 8

Screen
RGB   155 / 155 / 155
HEX  #9b9b9b

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 80
PANTONE  Black 7

Screen
RGB   85 / 85 / 85
HEX  #555555

Print
CMYK  0 / 100 / 100 / 0
PANTONE  1795

Screen
RGB   230 / 0 / 0
HEX  #e60000

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 20
PANTONE  Cool Gray 3

Screen
RGB   218 / 218 / 218
HEX  #dadada

Organisation & Team

Couleurs secondairesCouleurs principales

Print
CMYK  100 / 0 / 41 / 48
PANTONE  323

Screen
RGB   0 / 89 / 79
HEX  #00594f

Print
CMYK  0 / 35 / 100 / 0
PANTONE  130

Screen
RGB   250 / 175 / 0
HEX  #f9b000

Print
CMYK  0 / 20 / 90 / 0
PANTONE  123

Screen
RGB   255 / 205 / 28
HEX  #ffcd1c

Print
CMYK  0 / 7 / 84 / 0
PANTONE  115

Screen
RGB   255 / 228 / 51
HEX  #ffe433

Concours

Print
CMYK*  0 / 55 / 100 / 10
PANTONE  152 

*Offset mat 0 / 40 / 100 / 0

Screen
RGB   225 / 125 / 0
HEX  #e17d00

Couleurs secondairesCouleurs principales

Print
CMYK  0 / 7 / 84 / 0
PANTONE  115

Screen
RGB   255 / 228 / 51
HEX  #ffe433

Print
CMYK  45 / 0 / 100 / 20
PANTONE  377

Screen
RGB   140 / 170 / 21
HEX  #8ba915

Print
CMYK  35 / 0 / 100 / 15
PANTONE  383

Screen
RGB   167 / 185 / 0
HEX  #a7b800

Projets

Print
CMYK*  100 / 0 / 41 / 48
PANTONE  323

*Offset mat 100 / 0 / 40 / 20

Screen
RGB   0 / 89 / 79
HEX  #00594f

Print
CMYK*  35 / 0 / 100 / 0
PANTONE  390

*Impression 30 / 0 / 100 / 0
  numérique
  mate

Screen
RGB   153 / 204 / 0
HEX  #99cc00
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Eléments 
graphiques
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Identity-cube Bulles

L’Identiy-Cube est l’élément graphique avec lequel on peut mettre en page le fond. Sur ces formes 
géométriques, on peut si nécessaire choisir la section correspondante. La couleur de l’Identity-Cube peut être 
changée si besoin est en fonction de la mise en page dans la couleur définie de la rubrique. 

Pour mettre en valeur différents textes, des bulles sont disponibles dans les couleurs des rubriques.

Exemple
Ici un exemple de la façon dont on 
peut sélectionner une section pour 
une page A4 pour le cadre ou le 
fond.

A4

Bonjour!
Voici ce que tu
 dois savoir!

Organisation & Team Concours Projets




