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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 objectif 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’utilisation de la marque 
verbale et figurative.             
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Correctement
• SwissSkills
• Stiftung SwissSkills
• SwissSkills National Team
• SwissSkills 2022
• SwissSkills 2022 in Bern
• Verein SwissSkills Bern
• Verein SwissSkills Marketing & Events

Faux
• SWISSSKILLS
• Swiss Skills
• SwissSkills Bern
• Bern 2022
• SwissSkills Bern 2022

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:

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 2022 à Berne), les désignations officielles des Championnats centraux 
ou nationaux Suisses des Métiers sont aussi utilisées.

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

Anglais
SwissSkills Championships
EuroSkills Competitions
WorldSkills Competitions

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

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

Logo principal de niveau supérieur 
pour la communication via ou de:
• Fondation SwissSkills
• SwissSkills Romandie
• SwissSkills Ticino
• SwissSkills Marketing & Events

Logo pour la communication 
en rapport avec les Concours 
des Métiers et les champion-
nats des métiers

Logo pour la communication 
en rapport avec SwissSkills 
National Team

Logo pour la communication 
en rapport avec les Concours 
des Métiers et les champion-
nats des métiers

Logo pour la communication 
via le club de SwissSkills
Supporter Club

Logo pour la communication 
en rapport avec les Concours 
centraux des Métiers
SwissSkills 2022 à Berne

Logo pour la communication 
de SwissSkills Mission Future

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

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

Qualifying 
Championships 

Regional 
Championships 
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Phase de transition
Afin de renforcer les marques verbales des différents logos, les nouveaux contenus seront dépourvus de marques verbe/image. L’utilisation du logo 
à la main, à disposition des externes et des associations professionnelles, est permise jusqu’à la fin 2022:

Marque verbe/image

SwissSkills

SwissSkills 2022 SwissSkills Championships

SwissSkills National Team

Marque verbe/imageMarque verbaleMarque verbale

Marque verbale Marque verbaleMarque verbe/image Marque verbe/image
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Au sein des trois domaines SwissSkills, les logos (un exemple chacun) seront affichés dans les couleurs suivantes.*

*Sur des textiles noirs, il est également possible d’utiliser le logo coloré.

Applications colorées officielles

#e60000

#000000

#ffffff

#000000

#ffffff

#000000

#ffffff

#e17d00

Organisation & National Team Concours Projets

#006367
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Taille minimale
Les versions de logos sont mesurées dans la largeur par rapport à la taille de caractères de SwissSkills.
Ils doivent toujours être agrandis ou réduits proportionnellement.

Taille minimale Print
10mm

Taille minimale Screen
70px

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.

Taille minimale du logo

Zone de protection graphique

Largeur
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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:

Composite Logo



Chaque domaine comporte une couleur principale ou une couleur d’arrière-plan principale qui doit être appliquée au logo.

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

Couleurs officielles des logos 

Organisation & National Team

Print

Screen

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
1795 C

230 / 0 / 0
#e60000

RGB

PANTONE

HEX

Print

Screen

CMYK 40 / 40 / 40 / 100
Black

0 / 0 / 0
#000000

RGB

PANTONE

HEX

Print

Screen

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
White

255 / 255 / 255
#ffffff

RGB

PANTONE

HEX

Concours Projets Noir Blanc

Print

Screen

CMYK* 0 / 55 / 100 / 10
152 C

225 / 125 / 0
#e17d00

RGB

PANTONE

HEX

*Offsetdruck
  matt

0 / 40 / 100 / 0

Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 89 / 79
#006367

RGB

PANTONE

HEX

10
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Cette palette de couleurs est utilisée dans la communication relative à SwissSkills et à SwissSkills National Team.

Palette de couleur
Organisation & National Team

Couleur secondaire Police/arrière-plan

#ffffff

Couleur principale

70%

50%

30%

10%

#e60000

#ed4d4d

#f37080

#f8b2b2

#fce5e5

Print

Screen

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
1795

230 / 0 / 0
#e60000

RGB

PANTONE

HEX

#000000

#666666

#999999

70%

50%

30%

10%#e5e5e5

SwissSkills Rot

#b2b2b2

70%

50%

30%

10%

#006367

Dark Cyan
Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 99 / 103
#006367

RGB

PANTONE

HEX

#4c9294

#7eb0b2

#b1cfd1

#e5efef
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Exemples d’application
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Palette de couleur Concours
Cette palette de couleurs est utilisée dans la communication relative aux SwissSkills Championships et aux SwissSkills centralisés.

Police/arrière-plan

#eaa44e

#f0be81

#f6d8b2

#fcf2e6

Couleur principale

70% 70%

50% 50%

30% 30%

10% 10%

#e17d00

Print

Screen

CMYK* 0 / 55 / 100 / 10
152

225 / 125 / 0
#e17d00

RGB

PANTONE

HEX

*Offsetdruck
  matt

0 / 40 / 100 / 0

Couleur secondaire

#ffe433

#ffec71

#fff199

#fef7c1

#fffceb

Couleur d’accentuation

#000000 #666666 #999999 #b2b2b2 #e5e5e5 #ffffff

Vivid YellowPure Orange
Print

Screen

CMYK 0 / 7 / 84 / 0
115

255 / 228 / 51
#ffcc33

RGB

PANTONE

HEX

70%

50%

30%

10%

#006367

Dark Cyan
Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 99 / 103
#006367

RGB

PANTONE

HEX

#4c9294

#7eb0b2

#b1cfd1

#e5efef
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Exemples d’application
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Palette de couleur Mission Future
Cette palette de couleurs est utilisée dans la communication relative à SwissSkills Mission Future.

Police/arrière-planMission Future Grey

70% 70% 70%

50% 50% 50%

30% 30% 30%

10% 10% 10%

Couleur principale Mission Future Mission Mars

#60269e

Mission Me

#7d9b1a

Mission Career

#d0af21

#9066bc

#af91cf #bccd7f #e8d991

#a2b84c #dec865

#cfbde3 #d8e1b5 #f0e7bc

#efe9f5 #f2f4e6 #faf6ea

Dark Violet Olive Tone Strong Yellow

Print

Screen

CMYK 49 / 5 / 100 / 24

123 / 154 / 1
#7b9a01

RGB
HEX

Print

Screen

CMYK 7 /19 / 89 / 18

207 / 176 / 34
#cfb022

RGB
HEX

#000000 #666666 #b2b2b2 #e5e5e5 #ffffff

Print

Screen

CMYK 81 / 97 / 0 / 0

96 / 36 / 160
#6024a0

RGB
HEX

267 CPANTONE 377 C

422 C

7752 CPANTONE

PANTONE

PANTONE

#9fa1a3 #9fa1a3CMYK 88 / 37 / 51 / 33

Print

#e0ecec

70%

50%

30%

12%

#006367

Dark Cyan
Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 99 / 103
#006367

RGB

PANTONE

HEX

#4c9294

#7eb0b2

#b1cfd1
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Exemples d’application
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Éléments graphiques

Identity-Cube 
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.

Speech Bubble
Par exemple, pour mettre en avant les textes,
divers phylactères sont disponibles dans les
couleurs des palettes.

Cube
Le cube est une composante de l’Identity-Cube et 
peut être utilisé comme élément graphique à part. 
Les couleurs à disposition sont celles des palettes 
respectives.

Identity-Cube Splitter
Les surfaces de l’Identity-Cube peuvent être
utilisées en tant qu’éléments graphiques à part.
Les couleurs à disposition sont celles des palettes 
respectives.

Lineal Color Icons
Pour illustrer des informations, il est possible 
d’utiliser les Lineal Color Icons. Ces icônes sont 
téléchargeables sur flaticon.com et peuvent être 
adaptées à notre branding au moyen de la
palette ad hoc.
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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.

Police

Correspondance commerciale
Famille de police Arial

Arial Regular
Arial Regular Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
Arial Black

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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Univers visuel

Images de la manifestation Images de l’équipe

L’univers visuel de SwissSkills est rempli de vie, d’émotions et d’authenticité. L’univers visuel se compose de deux styles visuels différents :
d’une part, des images prises sur le moment, naturelles, réalisées lors des manifestations ; d’autre part, les portraits uniformes des
compétiteurs, créateurs d’un sentiment de corps.



20

Afin de garantir la conformité aux directives, une autorisation est nécessaire pour toute utilisation des logos officiels.
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
Tel. +41 31 552 05 16
media@swiss-skills.ch

Procédure d’autorisation


