C HA RTE D E COH A B ITAT IO N MO N COMPTE FORMATION
Ministère du Travail / Caisse des dépôts et consignations

Ce document régit
les règles de co -existence
de ces différents l ogotypes taille et positionn ement et fixe des principes de
construction pour différents
formats de supports.

Les supports d’information et de communication sur le site et /ou
l’application Mon Compte Formation réalisés et diffusés par la Caisse
des dépôts et consignations doivent systématiquement comporter
les trois logotypes suivants :

° Logo Mon Compte Formation

° Logo Ministère du travail

° Logo Caisse des dépôts
et consignations
Une gestion de
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LA CONSTRUCTION
Le logotype existe dans
une version colorée ainsi que
dans une version blanche
pour utilisation sur fond
coloré et photographique.

y
y

Lorsque l’utilisation de
la couleur est impossible,
à titre exceptionnel,
le logo peut passer
en niveau de gris
(noir 80%).

y

Toutes les références
couleurs sont issues de la
Charte gouvernementale.
Utilisation principale
C100 M80 J0 N0

Utilisation secondaire
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R22 V65 B148

#164194

Utilisation sur fond

C4 M78 J60 N0

C0 M0 J0 N0

R227 V84 B84

R255 V255 B255

#e35454

#ffffff

Pantone REFLEX BLUE

Utilisation contrainte
C0 M0 J0 N80

LES USAGES
Afin de garantir la lisibilité,
la largeur du logotype
ne doit pas être inférieure à
17 mm.
17 mm

Aucun élément ne doit
figurer dans la zone de
protection autour du logo.
C’est une bande de
dimensions fixes, égales
à la hauteur de «x».

Taille minimale
d’utilisation

x

x
Zone de protection
autour du logotype
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LES INTERDITS
Il est exclu de :
1. déformer le logotype

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. modifier les couleurs
3. recomposer le logotype
4. u tiliser le logotype sans
son bloc
5. modifier la typographie
6. l’utiliser sur un fond
perturbant la lisibilité
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LES COULEURS
Les couleurs sont à utiliser
avec parcimonie.
Les aplats de couleur de taille
conséquente sont à utiliser en
dégradé : soit avec deux teintes
de la même couleur, soit avec
les deux dégradés ci contre.

C100 M80 J0 N0
R22 V65 B148
#164194

C76 M55 J5 N0
R79 V100 B172
#4f6ead

C55 M35 J8 N0
R130 V153 B196
#8299c4

C33 M20 J7 N0
R181 V194 B219
#b5c2db

C13 M7 J2 N0
R227 V232 B242
#e3e8f2

C5 M2 J2 N0
R245 V247 B250
#f5f7fa

C4 M78 J60 N0
R227 V84 B84
#e35454

C0 M71 J53 N0
R255 V105 B97
#ff6961

C0 M52 J30 N0
R250 V153 B153
#fa9999

C0 M36 J20 N0
R250 V186 B186
#fababa
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LES COULEURS
Les teintes
additionnelles
Elles viennent compléter
la gamme de couleur principale.
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RVB : 175,79,0
CMJN : 23,74,100,16
#af4f00

RVB : 221,109,34
CMJN : 9,66,94,1
#dd6d22

RVB : 255,165,67
CMJN : 0,43,77,0

RVB : 0,103,206
CMJN : 87,58,0,0
#0067ce

RVB : 150,197,251
CMJN : 45,15,0,0
#96c5fb

RVB : 187,223,255
CMJN : 30,4,0,0

RVB : 191,37,37
CMJN : 18,96,89,8
#bf2525

RVB : 248,156,156
CMJN : 0,50,28,0
#f89c9d

RVB : 252,195,195
CMJN : 0,32,17,0
#f89c9d

RVB : 255,194,138
CMJN : 0,31,50,0

RVB : 60,192,205
CMJN : 66,0,22,0
#3cc0cd

LA TYPOGRAPHIE
Une typographie unique.
La Source Sans Pro est une
typog raphie open source dessinée
par Ste ve Matesson. Typographie
relativement cond ensée qui permet
d’optimiser l’espace sur les petits
écrans.
Cette typographie est à utiliser en
bold pour les titres et en regular
pour le texte courant . Pour une
unité graphique ne pas utiliser
le light , sauf en cas d’extreme
besoin.
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LE POSITIONNEMENT
La coexistence des différents logos
est basée sur les principes ci-après :

Valeur B = D

1. Le logotype Mon Compte
Formation est systématiquement
placé en haut du document.
Il ne doit exister aucun signe
au-dessus.

B

2. U n alignement horizontal
de différents logotypes
comprenant Mon Compte
Formation est interdit .
3. La largeur D d étermine
l'espacement minimal entre
les différents logotypes.

2 x D = espacement
minimal

4. Le logotype de la Marianne
se situe systématiquement
à gauche du document .

Une gestion de

5. La hauteur B détermine
la hauteur maximale des
différents logotypes parrains.
6. La valeur C correspond
à la zone de protection autour
du logo Caisse des Dépôts,
elle équivaut à 1/8 du logotype.
7. La mention "Une gestion"
se situe de préférence en bas
à gauche. Lorsque celà est
impossible la mention peut
passer au dessus du logotype.
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B
Une gestion de

D

C

C

LE POSITIONNEMENT

1.
UNE GESTION DE

Il est exclu de :
1. réorganiser la hiérarchie
des logos ou de modifier
leur échelle
2. ne pas respecter la zone
de réser ve du logo ainsi
que les espacements
3. d'aligner les différents
logotypes

2.

Une gestion de

3.

Gestion de la Caisse
des dépôts
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MISE EN
APPLICATION
COUVERTURE

x

x

Les couvertures d’édition suivent
les principes ci-après :

x

1. La zone utile est divisée
en 6 colonnes .

2 x y

2. La hauteur X détermine
la taille des marges.

y

3. La largeur du logotype
équivaut au minimum
à 2 colonnes.

Titre
Lorem ipsum

4. Le logotype est
systématiquement placé
en haut du document .
Il ne doit exister aucun
signe au-dessus.

Couverture édition
Format : A4

x

Une gestion de

x
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x

MISE EN
APPLICATION
PA P I E R À E N -T Ê T E

x

x

Les papiers à en-tête suivent
les principes ci-après :

x

1. La zone utile est divisée
en 6 colonnes .

2 x y

2. La hauteur X détermine
la taille des marges.

y

3. La largeur du logotype
équivaut au minimum
à 2 colonnes.

Titre
Lorem ipsum

4. Le logotype est
systématiquement placé
en haut du document .
Il ne doit exister aucun
signe au-dessus.

x

Papier à en-tête
Format A4

Une gestion de

x
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x

MISE EN
APPLICATION
SUITES DE LETTRE
Les suites de lettre suivent
les principes ci-après :

x

x

x

1. La zone utile est divisée
en 6 colonnes .

2 x y

2. La hauteur X détermine
la taille des marges.

y

3. La largeur du logotype
équivaut au minimum
à 2 colonnes.

Titre
Lorem ipsumEndestem consupp lieniqua.
Tum unum utelice pecepora perceps, nonfin senatris. Scipios
ne inam vivivate consula dem aucese et inte, nius, unterni hilius
sces et L. Maetemeres adhuisum.
Facesulicit, senique auctu que moena, C. Ribuntr aritam obsed
C. Factusu lienicae consili ciostiliu vid consissen tuam res, dis,
pati, des estra movernum meditem dien peres se, fuissolum te
tabusquodio, notius publinte, tare, que aliatres M. Vaterdi terter
ia dertenicio, Cupienihi, nontili caterdi cepos, que fuem conicie
ssullabenius rebefactus nescie conlocto ves? Nos intimus
serevic facio nos omnihilic is intem fauro igna, C. Go cesimis
sedo, cam mus. At publica acio Casti serem facres ressolum
cotiam confecon se culessi manulle restris ca; nos huctabem
pes Marbit. Iptiam. Aperniq uiusperitis ia re estrox stratiaedo,
proret autesid res ad co uturben tionte contrae inverfex nos.

4. Le logotype est
systématiquement placé
en haut du document .
Il ne doit exister aucun
signe au-dessus.

x

Papier à en-tête
Format A4

Une gestion de

x
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x

MISE EN
APPLICATION
KAKÉMONO

x

x

x

Les kakémonos suivent
les principes ci-après :

2 x y

1. La zone utile est divisée
en 4 colonnes .

y

2. La hauteur X détermine
la taille des marges.

Titre arte
Lorem sur

3. La largeur du logotype
équivaut au minimum
à 2 colonnes.
4. Le logotype est
systématiquement placé
en haut du document .
Il ne doit exister aucun
signe au-dessus.

x

Kakémono
Format 80x200 cm
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Une gestion de

x

MISE EN
APPLICATION
DÉPLIANT
Les dépliants suivent
les principes ci-après :
x

1. La zone utile est divisée
en 4 colonnes .

x

x

2. La hauteur X détermine
la taille des marges.

2 x y

3. La largeur du logotype
équivaut au minimum
à 2 colonnes.

y

Titre arte
Lorem sur

4. Le logotype est
systématiquement placé
en haut du document .
Il ne doit exister aucun
signe au-dessus.

x

x

Une gestion de

x

Dépliant
Format 10x21 cm
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MISE EN
APPLICATION
POWERPOINT

Couverture
x

Thèmes définis selon
les principes de la présente
charte :

x

y

1. La zone utile est divisée
en 10 colonnes.

2 x y

Titre arte

Lorem surId re orum
ta te posu quem

2. La hauteur X détermine
la taille des marges.
3. La largeur du logotype
équivaut au minimum
à 2 colonnes.

Une gestion de

x

4. Le logotype est
systématiquement placé
en haut du document .
Il ne doit exister aucun
signe au-dessus.

x

Page type
2xY
Y

Y

Titre

Lorem surId re orum ta te posu
quem alabus poptem unum iam
cuppl. Ave, novervit; egere, Pali, cae
ignovig natintebus? inc obsensi pere
aus co eris adelabemus opublicast

Templates Powerpoint
Format 16:9

Titre

Lorem surId re orum ta te posu
quem alabus poptem unum iam
cuppl. Ave, novervit; egere, Pali, cae
ignovig natintebus? inc obsensi pere
aus co eris adelabemus opublicast

Y
Une gestion de

2xY
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2xY

GOODIES

Application des principes
de la présente charte.

Tasse : dos
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