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 Présenté par Pierre Landry et Claude Villereau 

  

 

 

 

La création de ce document marque l'évolution du CMA. 

Son application rigoureuse doit permettre le développement d'une image cohérente et innovante, 

en harmonie avec ce que nous voulons être : dynamique, efficace, réactif. 

Ce document rassemble les nouvelles normes graphiques à appliquer sur tous les supports d'infor-

mation et de communications internes et externes. 

Merci d'avance d'être fidèle à cette nouvelle image et de respecter à la lettre cette nouvelle identité 

qui tiendra bien entendu compte de vos remarques et suggestions. 

LE COMITÉ EXÉCUTIF 

 

 

Bienvenue dans notre nouvelle charte graphique…  

  

Projet de 

CHARTE  

GRAPHIQUE 

  

du CMA 
  
Édition 2012 
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A.  CARTE D’IDENTITE  DU LOGO. 
 
Le dessin apparaît sur fond blanc : dimension du cadre d’origine H 7,81 cm  L 5,97 cm   
Les couleurs sur le globe sont en gamme Pentone : bleu foncé 301C et bleu clair 2727C  
La couleur de l’arbre et du sigle est en gamme Pentone 653C  
Utilisation exceptionnelle sur fond coloré : les parties du globe en blanc restent blanches  

 En .pdf , clic gauche pour copier  l’image.  
 

Typographie : Bauhaus 93 pour CMA   

RVB 
 
R 33 
V 87 
B 138 
 
R 55 
V 134 
B 199 
 
R 48 
V 105 

B. LOGOTYPE 
 
COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE (CMA) 

 

 WORLD COMMITTEE FOR LIFELONG LEARNING (CMA) 
 

COMITÉ MUNDIAL PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA (CMA) 

 
C. BANDEAU 
Rognage vertical du bandeau initial 
permettant la suppression des an-
ciens logo et des logotype et une 
plus grande finesse du bandeau.  
Les nouveaux logotypes doivent 
apparaitre en dessous en bleu 301 
C sur fond blanc dans la langue 
choisie. 

World Committee for Lifelong Learning ( CMA) 
Comité Mondial pour les apprentissages tout au long de la vie( CMA) 

Utilisation du logo en noir et blanc 
LE logo en noir et blanc est traité en niveau de gris n°8 Photoshop 

Pantone 

 

301C 

 

 
 

2727C 

 

 

 

653C 
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Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie    
40, rue des Blancs Manteaux, F-75004 Paris  

Tél : 33(0)1 4771 8917 / Port : 33(06) 85 08 53 70  

www.wcfel.org 

Projet  de papier  à lettres 

 
1cm 
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D . CMA  dans le texte : 
 
Typographie : 
Le sigle CMA apparaît toujours en majuscules en noir et en gras dans le texte.   
Typographie obligatoire : Arial normal, si possible en corps 10, pour les textes courants (courrier, 
information, etc…) 
Toujours au fer à gauche dans les courriers. 
 
 

Lorem ipsum qui aet fannibalum punicum guerra rosa bella est quumque et 
qui aet caelo dominum vobiscum est. Ite CMA est lorem ipsum qui aet vannibalum 
cum guerra. Rosa bella est quumque et caesar et grutus qui aet caelo rominum 
est te missae est. Lorem ipsum qui aet gannibalum punicum guerra rosa bella est 
et caesar et trutus qui aet caelo fominum vobiscum CMA est te jissae est. 

Typographie : 
 
Texte courant -  Arial standard 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 
 
Texte testimonial, citations, spécification   -  Arial oblique sous Word 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 
 
Titres et “CMA” - Arial graissé sous Word 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 

E .  COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 
 

OBJET  
CMA : … 
 

CORPS DU MESSAGE 
LOGO et Logotype 
Contenu du message 
… 
 

SIGNATURE 

CMA – 40, rue des Blancs Manteaux F-75004 Paris    
Tél : 33(0)1 4771 8917 
Port : 33(0)6 8508 5370  
www.WCFEL.org  

http://www.wcfel.org/
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F. PROPORTIONS du logo  : 
 
� Format A4 (210 x 297 mm) :  h =30 mm 
� Format A5 (150 x 210 mm) : h=30 mm 
� Carte de visite format commercial (85 x 55 mm) : h=25 mm 
� Affichette (300 x 400 mm) : h=40 mm 
� Affichette (400 x 600mm) : h=50 mm 
Nb : les hauteurs sont homothétiques par rapport aux largeurs 

 

 
 

                     Pierre LANDRY 
       Délégué Général Communication 
                     

plandry.@wcfel.org 

 
 

 

Comité Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie 
 
 

40, rue des Blancs Manteaux                      Tél : 33(0)1 4771 8917 
F-75004 PARIS                                                      www.wcfel.org 

  
 

  
 

World Committee for Lifelong Learning 
 

 
40, rue des Blancs Manteaux                     Tél : 33(0)1 4771 8917 
F-75004 PARIS                                                        www.wcfel.org 

Comité mondial pour les apprentissages  

tout au long de la vie 

 

Pierre LANDRY 
General Delegate Communication 

 

plandry.wcfel@wcfel.org 
 

40, rue des Blancs Manteaux                                                     Tél : 33(0)1 4771 8917 
F-75004 PARIS                                                                                         www.wcfel.org 

Pierre LANDRY 
General Delegate Communication 

 

plandry@wcfel.org 

Projets cartes visite :   

2. Classique, bicolore  
en recto verso  
français/anglais 

2. Quadrichromie 
avec bandeau  
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G. MISE EN PAGE PowerPoint (masque à disposition sur le site)   
  
 

H. Edition de la « LETTRE DU CMA » 
A déterminer à partir de la lettre n° 1 et des règles de la charte graphique  

Voir proposition page suivante 

I. REALISATION PLAQUETTES et documents de présentation d’événe-
ments 
A déterminer à partir des plaquettes déjà réalisées et des règles de la 
charte graphique  
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  DOSSIER N° 1  mars 2012 

Villes et régions apprenantes 
Chine et Japon 

  
La ville apprenante 

  
Une ville éducatrice 

  
 La ville numérique 

  
Ingénierie de formation 

territoriale 
  

L’utopie du « territoire  
apprenant » 

  

  

  

  

  

  Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie  (CMA) 

Territoires apprenants : 
enjeux et perspectives 

 · ACTUALITE  

  
· Echanges et débats 
· Présence internationale 
· Livres et revues 
· Webographie 
· Séminaires et Forums 
· Blog de veille 
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J. NAVIGATION SITE WEB www.WCFEL.org  

 

 Un nouveau nom de domaine va être prochainement créé  
( Certainement : LLLcommittee ) 

 
(police de caractère, position logo, logotype et bandeau seront utilisés, 
sur les pages du site, en fonction des règles de la charte graphique) 
 

(7/09/11- 7/10/11 : 57 visiteurs ; 9 pays) 
Informations accessibles en 1 ou 2 clics (36 rubriques)  
 

Principes de navigation : 
 

ACCUEIL 
Pourquoi un Comité mondial (-> Le CMA en bref) 
Charte du CMA 
Éditorial 
La charte du CMA (document) 
Le CMA en bref (document) 
Regards sur l’éducation (document) 
Les manifestations 
La veille mondiale (accès au Blog de veille) 
Nouveau (le prochain événement) 
Textes fondamentaux 
Bibliographie 
Webographie 
Vidéos et audio 
Livres, revues 
Liste déroulante des pays ayant un ou des délégués 

COMITÉ MONDIAL 
Réseau des conseillers 

Composition 
Programme 

Perspectives 
Comité exécutif 
Carte d’identité 
Liste de nos partenaires (accès à leur site Web) 

COMMISSIONS 
Entreprises 
Réseaux 
Innovations 
Communication 
Éditoriales 
Préparation 3e Forum 

FORUMS MONDIAUX 
1er Forum 

Actes 2008 
Communications 2008 

2ème Forum 
Actes 2010 

3ème Forum (plaquette) 
CONTACT 

S’inscrire 
Nous contacter 
Contact presse 
Dosser de presse : Le CMA en bref 

[Recherche] 
Fonction de recherche dans le site 

http://www.wcfel.org/

