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INTRODUCTION

SLOGAN

Une phrase qui nous définit.

Developing leaders for a changing world
Desarrollando líderes para un mundo cambiante
Développer des leaders pour un monde en mutation
変化する世界に対応するリーダー育成

L’IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE

Lorsqu’on travaille au sein d’une organisation qui existe à plusieurs niveaux dans le monde entier, il est
extrêmement important de maintenir la cohérence des visuels de la marque et du ton des documents écrits.
C’est le but de ces directives d’identité corporative. La JCI permet à ses membres de promouvoir leurs
projets, événements et initiatives, et encourage fortement cet état d’esprit d’initiative et d’autonomie.
En raison de cette confiance, il est important que les membres JCI créent des supports de communication
qui respectent les valeurs, l’image de marque et les normes d’identité visuelle de la JCI. Lorsque vous créez
des supports de communication pour une organisation locale ou nationale, référez-vous aux consignes
suivantes, consultez la section FAQ à la fin de ce guide, ou contactez le Siège Mondial de la JCI pour obtenir
de l’aide dans la section Contact.

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre slogan est « Développer des leaders pour un monde en mutation » - ce que nous faisons par le
biais de projets, d’événements, de formations et de programmes. Nos membres s’engagent à grandir et à
s’améliorer en tant qu’individus, à se soutenir mutuellement et à apporter des changements tangibles aux
niveaux local, international et mondial.
La JCI relie ses membres à travers un réseau mondial, les unissant par le biais d’un ensemble de valeurs
fondamentales communes, énoncées dans le credo de la JCI. La JCI pousse ses membres à surmonter les
défis, en transformant l’adversité en opportunité et en apportant des améliorations significatives à l’échelle mondiale.

PERSONNALITÉ DE LA MARQUE
Qu’est-ce qui décrit nos messages et nos actions ?

La JCI est une organisation créée pour les personnes entreprenantes âgées de 18 à 40 ans. Elle est axée
sur le développement professionnel, les opportunités économiques et les solutions créatives aux problèmes
à tous les niveaux et dans tous les domaines de la société.
En raison de cette énergie ardente et de cet état d’esprit professionnel, la personnalité de la marque JCI
est colorée, vibrante et engageante, tout en étant sobre et raffinée. Les designs réalisés sous la marque
JCI doivent être audacieux, mais raffinés, sans encombrement ni formes, lignes ou graphiques accessoires
supplémentaires.

CONFIANTE

INNOVANTE

PROFESSIONNELLE
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IDENTITÉ DE LA MARQUE

LOGO JCI

Il existe un format du logo JCI à utiliser au niveau international. L’utilisation
de ce logo sans le nom de l’organisation locale ou nationale est limitée aux
événements internationaux de la JCI et autres supports officiels de la JCI.
Une organisation nationale ou locale JCI doit suivre les consignes pour les
organisations nationales et locales lors de la création de son logo.
Le logo JCI doit toujours être représenté en Aqua sur un fond blanc, ou en
blanc sur un fond composé de l’une des cinq couleurs approuvées par JCI.

La marque JCI est une marque déposée, et son utilisation par toute autre organisation n’est pas autorisée sans la permission expresse et écrite du Secrétaire Général de la JCI,
Courriel : identity@jci.cc.

LOGO DES ORGANISATIONS NATIONALES ET LOCALES
Toutes les organisations locales et nationales de la JCI doivent adhérer à ce qui suit
lors de la création de leurs logos.
Le logo JCI doit apparaître inchangé en Aqua JCI, avec le logo local ou national
le nom apparaissant en dessous en 75 pt. Police Helvetica Neue (voir mesure « A »
sur l’illustration à gauche). La couleur du texte affichant le nom de l’organisation
locale ou nationale doit être JCI Gold. Si vous souhaitez que ce logo soit créé pour
vous, veuillez contacter identity@jci.cc.

Nom centré entre le début du
« J » et la pointe du bouclier

Lorsque le nom est trop long
pour être inséré, il est aligné à
gauche avec le « J ».

Lorsque le nom est si long qu’il
dépasse les lettres TM, le nom
peut être aligné au centre et inclure
une deuxième ligne de texte

ESPACEMENT DU LOGO
Ne pas étirer ni déformer le logo

Espace minimum requis
Le logo JCI doit toujours avoir une
zone de dégagement minimum
autour de lui. Cela garantit la
clarté de la communication et
empêche le logo de se perdre ou
d’être encombré.

Ne pas modifier les proportions d’une partie
de la marque par rapport aux autres parties
N’utilisez pas de couleur d’une manière
autre que celle décrite dans les consignes
Ne modifiez pas l’apparence, la forme
ou la disposition du logo

Ne coupez aucune partie du logo

N’utilisez pas les éléments du logo
indépendamment les uns des autres
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Utilisez ces couleurs primaires le plus souvent :
NAVY

AQUA

C83 M62 Y0 K0

C87 M23 Y0 K0

#3A67B1

#0097D7

R58 G103 B177

R0 G151 B215

Accessoirisez avec ces couleurs secondaires :
GOLD

SEAFOAM

C7 M25 Y91 K0

C64 M1 Y45 K0

#EDBE38

#56BDA3

R237 G189 B56

STYLE

R86 G189 B163

Ces couleurs sont destinées à la typographie :
90% BLACK

OFF BLACK

WHITE

C0 M0 Y0 K90

C90 M83 Y52 K69

C0 M0 Y0 K0

#414042

#0A0F29

#FFFFFF

R65 G64 B66

R10 G15 B41

R255 G255 B255

ACCESSIBILITÉ
Notre nouvelle palette de couleurs est pleine de couleurs diverses qui fonctionnent bien ensemble. Pour vous assurer que
les graphiques, le texte et les conceptions sont clairs et lisibles pour tous les publics, suivez les instructions ci-dessous.
Les couleurs d’arrière-plan sont représentées par des rectangles sur la page, tandis que les combinaisons de premier
plan acceptables sont affichées sous forme de cercles superposés. Lors de la création d’une image ou d’un design,
choisissez parmi les combinaisons de couleurs ci-dessous pour garantir une lisibilité maximale.

CORPS DU TEXTE

TEXTE DE L’EN-TÊTE

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Pour une compréhension plus complète de l’accessibilité des couleurs, ou pour voir des exemples spécifiques, veuillez consulter le site :
https://webaim.org/resources/contrastchecker/

TYPOGRAPHIE

UN COMPAGNON CONSTANT :

HELVETICA NEUE

Rockwell Bold peut être utilisée comme

Helvetica Neue est la police choisie par la JCI pour sa clarté, sa lisibilité et

une emphase de la famille Helvetica

sa polyvalence. Les trois types de police Helvetica Neue nécessaires pour

Neue. Rockwell ne doit être utilisée que

créer les logos des organisations nationales et locales JCI et les documents

pour les éléments de grande taille tels

officiels JCI (papier à en-tête, cartes de visite, enveloppes, etc.) sont :

que les en-têtes et les guillemets.

Aa Aa Aa
Bold

Medium

Light

Tous les styles de police de la famille Helvetica Neue peuvent être utilisés
sur des documents supplémentaires lorsqu’il n’existe pas de modèle requis.
Lorsque Helvetica Neue n’est pas disponible, Arial doit être utilisée. Le
logo JCI doit toujours apparaître en Helvetica Neue. Pour obtenir la police
Helvetica Neue, veuillez consulter le site suivant www.linotype.com ou un
autre site web pour l’achat de polices.

Aa
Bold

UN NOUVEL AMI :

ROCKWELL

PHOTOGRAPHIE

Les membres et organisations JCI aident à raconter leurs histoires en partageant des photos de projets,
programmes et événements de leurs communautés. Si vous partagez ces photos dans le cadre d’un dossier
de récompenses ou d’un projet, veuillez soumettre des images non retouchées et de haute résolution. Cela
signifie des photos qui n’ont pas été modifiées avec des graphiques, des textes ou des filtres.
Il est préférable de recevoir des photos d’une résolution de 100 à 150 pixels par pouce (ppp) - cellesci s’affichent bien sur les espaces numériques. Le partage d’une photo à partir de WhatsApp n’est pas
recommandé car cela réduit la qualité de l’image.
De nombreuses organisations JCI ont des photographes professionnels qui prennent d’excellentes photos
d’événements et de projets. Veuillez vous assurer de l’utilisation des droits d’auteur pour toute photo que
vous téléchargez dans la galerie du projet ou en ligne et inclure une référence si nécessaire.

Les organisations nationales sont responsables des frais et des amendes encourus en cas de violation ou d’utilisation abusive d’éléments protégés par le droit d’auteur.
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CONSEILS POUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

MARQUE
Vous devez vous sentir libre de

Merci de ne pas :

partager des articles pertinents,

• S’engager dans des discussions ou poster des commentaires incendiaires pour défendre la JCI

des projets réussis, des conseils

• Publier des informations négatives sur nos partenaires ou nos parties prenantes

de bonnes pratiques, des photos
d’événements JCI, et plus encore.
Si vous choisissez de discuter de

• Utiliser des acronymes (tels que « JBM », « MYE », « AMDEC », etc.) dans vos messages
sur les réseaux sociaux. Ces acronymes ne sont pas connus du grand public et peuvent
prêter à confusion pour les non-membres et les membres potentiels.

personnels, veuillez vous identifier

Merci de :
• Faire en sorte que vos messages soient clairs et concis

en tant que représentant de

• Rester simple et éviter les mots ou les formulations compliqués

l’entreprise. N’oubliez pas que vous

• Rediriger les membres vers les réseaux sociaux et le site web officiels de la JCI

êtes JCI et que votre conduite en

• Taguer la JCI dans vos articles et projets pour que nous puissions les partager

ligne se reflète sur l’organisation

• Transmettre des articles, des histoires et des photos au service marketing et
communication du siège mondial (marketing@jci.cc)

la JCI sur vos réseaux sociaux

dans son ensemble.

• Alerter le responsable des médias numériques amarion@jci.cc et le directeur du marketing
et de la communication Dan Fox dfox@jci.cc s’il y a une question urgente concernant les
réseaux sociaux qui nécessite l’attention de la JCI
• Éviter de répondre au nom de l’organisation
• S’assurer que les membres potentiels savent à qui s’adresser s’ils souhaitent adhérer à
notre organisation

CONSEILS POUR L’UTILISATION DES HASHTAGS
Les hashtags sont utilisés pour suivre les publications sur les

CONNECTEZ-VOUS
AVEC LA JCI SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

plateformes de réseaux sociaux. Lorsque vous parlez d’un
projet ou d’une initiative spécifique, vous utilisez des hashtags

@jciwhq

associés pour permettre aux autres de voir tous les messages
similaires. Des hashtags originaux peuvent être créés par
des organisations nationales et locales pour mettre en avant
un certain événement ou projet. En général, les hashtags ne
doivent pas être trop longs ou trop compliqués.
En tant qu’organisation, notre hashtag officiel est : #JCI
Lorsque vous partagez un projet ou un événement lié à
l’initiative JCI RISE, veuillez utiliser #RISEwithJCI. Cela aide la
JCI à faire l’inventaire de tous les efforts incroyables au niveau
local et national !

@jcileaders
/jciwhq
JCI
@jcileaders
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THÉMATIQUE ANNUELLE

ONEFUTURE

Le slogan du Président JCI 2021, Ryubun Kojima, est « L’avenir
ensemble ». Le logo est approuvé uniquement dans les couleurs
ci-dessous. Il est préférable d’utiliser la version noire ou la
version en dégradé de couleurs de ce logo. L’option blanche ne
doit être utilisée que par nécessité sur un fond sombre.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logo, veuillez
consulter la page FAQ.
#OneFuture

JCI RISE

L’initiative JCI RISE a été créée pour soutenir et reconstruire
les économies ainsi que le moral de la population active,
en cette époque où nous faisons face, ensemble, aux
conséquences du Covid-19. Nos trois principaux objectifs sont

1. Reconstruire les économies
2. Motivation de la population active
3. Préserver la santé mentale
Le logo JCI RISE est conçu pour être placé en haut des photos
de projets et d’initiatives. Ces logos sont disponibles sous forme
de fichiers PNG transparents. Ceux-ci peuvent être placés sur les
photos du projet et partagés avec le hashtag #RISEwithJCI.
Une fiche descriptive complète pour l’initiative JCI RISE peut
être trouvée dans la bibliothèque JCI ou sur notre tableau Trello.
Des ressources telles que des vidéos et des infographies sont
disponibles dans chacune des quatre langues officielles de la JCI.

CONFÉRENCES 2021

Lorsque vous parlez des événements officiels de la JCI, veuillez utiliser le nom complet et approprié en commençant par l’année.
Par exemple : 2021 JCI World Congress in Johannesburg, South Africa.

2021 JCI Africa and the Middle
East Conference in Amman, Jordan

2021 JCI Asia and the Pacific
Conference in Taichung, Taiwan

2021 JCI Conference of America
in Panama City, Panama

#jciamec2021

#jciaspac2021

#jciamerica2021

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

2021 European Conference
in Rostock, Germany / JCI 2021
European Conference Cruise

#jciec2021

S’INSCRIRE

2021 JCI World Congress
in Johannesburg, South Africa

#jciwc2021

S’INSCRIRE

BE BETTER
« Be Better » est un slogan qui incarne l’esprit que tous les membres JCI partagent et le
but énoncé dans notre mission.
Consignes d’utilisation du slogan JCI
Lorsque le slogan est utilisé, le logo JCI doit toujours apparaître quelque part sur l’article.
Le logo de la marque déposée du slogan JCI ne doit être utilisé que dans les couleurs
JCI Aqua, Noir, Blanc ou les valeurs en pourcentage de ces couleurs. Il ne doit en aucun
cas être étiré ou déformé. Il ne doit pas être masqué par d’autres images ou formes
Traduire le slogan de la JCI
Lorsqu’il est utilisé comme marque, le slogan JCI « Be Better™ » ne peut être utilisé
qu’en anglais. Toutefois, il peut être traduit pour que sa signification soit comprise
lorsqu’il est utilisé dans un texte ordinaire. Les illustrations téléchargeables pour le slogan
se trouvent en ligne dans le dossier Identité Corporative de la Bibliothèque JCI.
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CONTACT

SIÈGE MONDIAL DE LA JCI

15645 Olive Blvd. Chesterfield, MO 63017 – USA
Tel: +1-636-449-3100

Histoires, actualités, médias :
news@jci.cc
Ventes :
sales@jci.cc
Support technique :
itsupport@jci.cc

Bulletin mensuel de la JCI

S’ABONNER

Informations générales :
info@jci.cc
Partager vos projets :
projects@jci.cc
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

BIBLIOTHÈQUE JCI

La bibliothèque JCI est située sur jci.cc et est accessible aux
membres JCI lorsqu’ils se connectent au site web. Dans la
bibliothèque, vous pouvez trouver des ressources telles que
• Supports de cours pour le développement des compétences
• Les boîtes à outils TOYP
• La Constitution et le Manuel des Règlements JCI
• Éléments de langage JCI 2021
• Papier à en-tête 2021 de la JCI

ACCÈS BIBLIOTHÈQUE

ÉLÉMENTS DE
LANGAGE 2021
Les éléments de langage de la
JCI sont mis à jour chaque année
pour refléter le plan d’action,
les objectifs présidentiels et
la stratégie de l’organisation.
Vous pouvez les trouver sur la
bibliothèque JCI.

TRELLO
Trello est un centre de ressources en ligne que le Siège Mondial de la JCI utilise pour
télécharger du contenu et des informations sur les réseaux sociaux que les membres
et les organisations peuvent partager. Ici, vous pouvez trouver :
• Logos imprimés et numériques de la JCI
• Nuancier de couleurs et lignes directrices en matière d’identité visuelle
• Document JCI d’une page
• Infographies JCI RISE, document d’une page et ressources de réseaux sociaux
• Photos de couverture pour Facebook, Twitter et LinkedIn
• Ressources TOYP
• Images promotionnelles d’événements
• Affiches du Comité directeur
• Modèles PowerPoint, papier à en-tête et plus encore !

ACCÉDER À TRELLO

PAPIER À EN-TÊTE 2021

Le papier à en-tête de la JCI est imprimé sur du papier
blanc de format lettre ou A4. Il doit inclure le logo et
l’adresse de l’organisation imprimés en couleur JCI Aqua.
Le logo JCI doit apparaître en haut à droite de la page.
Les mots « Jeune Chambre Internationale _________ » en
couleur JCI Gold pour l’organisation nationale ou locale
doivent apparaître dans le coin inférieur droit.
Au-dessus des informations de contact. La police utilisée
est Helvetica Neue, dont la taille varie de 8 à 22 pt. sur le
papier à en-tête.

POWERPOINT

Le modèle officiel de PowerPoint de la
JCI se trouve dans la Bibliothèque JCI >
Ressources internationales > Identité JCI
> Supports marketing. Veuillez utiliser
uniquement le modèle actuel au lieu des
versions téléchargées avant 2021.
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FAQ

CONTRÔLE DE LA CONCEPTION GRAPHIQUE

Vous trouverez ci-dessous un moyen rapide de vous assurer que votre design répond à toutes les consignes de l’identité JCI.

Helvetica Neue est utilisé comme police de caractères principale
Le logo JCI apparaît inchangé avec un espacement approprié et la marque déposée
Le design utilise la palette de couleurs officielle de la JCI
Le nom de l’organisation locale ou nationale apparaît en couleur JCI Gold
Les graphiques et le texte sont clairement lisibles sur les couleurs d’arrière-plan
Les hashtags sont utilisés pour décrire des projets ou des sujets lors de partages sur les réseaux sociaux
Le bouclier JCI n’est pas utilisé comme un élément unique
Le logo de la JCI RISE apparaît en anglais

FOIRE AUX QUESTIONS
Q : Puis-je utiliser des parties du logo JCI, soit le dessin du bouclier ou les lettres « JCI », séparément ?
R : Non, le logo JCI doit toujours être utilisé comme une seule pièce, et ne peut pas être séparé.
Q : Puis-je utiliser le logo JCI dans un titre ?
R : Le logo ne doit jamais être utilisé dans le cadre d’un titre ou dans le corps du texte. Il suffit d’utiliser les caractères
« JCI » dans l’une des polices de caractères approuvées.
Q : Puis-je afficher le logo JCI dans une couleur autre que le noir, l’Aqua JCI ou le blanc ?  
R : Non. Le logo doit toujours être utilisé en JCI Aqua, blanc ou noir, dans cet ordre de priorité. En outre, si le blanc est
utilisé, l’arrière-plan coloré sur lequel le logo est placé doit être l’une des couleurs secondaires approuvées.
Q : Si je veux placer le logo JCI sur un arrière-plan transparent à plus de 50 %, quelle version dois-je utiliser ?
R : Utilisez le logo JCI blanc pour obtenir les meilleurs résultats sur des arrière-plans transparents à plus de 50 %.
Q : Dois-je utiliser l’identification de la marque « ™ » avec le logo ?
R : Oui

FOIRE AUX QUESTIONS SUITE
Q : Le slogan « Développer des leaders pour un monde en mutation » peut-il être utilisé dans le logo de la JCI ?
R : Non, ces deux éléments peuvent bien sûr être affichés ensemble, mais doivent être des entités distinctes. Le slogan
peut toutefois être incorporé graphiquement dans une photo.
Q : La police Helvetica Neue mentionnée dans la section Identité de la marque est-elle la même que la police Helvetica ?
R : Il s’agit de deux polices distinctes, et Helvetica Neue est la police officielle à utiliser. \
Q : J’utilise Rockwell dans le corps du texte ?
R : Non, la police Rockwell n’a été incluse que pour être utilisée comme police d’en-tête/titre, pour des raisons de diversité
visuelle. Pour préserver le style visuel unique de la JCI, cette police ne doit pas être utilisée dans le corps du texte.
Q : Le logo de mon organisation nationale est désormais obsolète en raison des changements de couleur.
Que dois-je faire ?
R : Pas de problème ! L’adoption de ces changements prendra du temps. De nouveaux logos conformes aux consignes
mises à jour sont disponibles sur le tableau Trello et la bibliothèque JCI pour chaque organisation nationale affiliée. Si
vous avez besoin d’un nouveau logo pour votre organisation locale, veuillez soumettre une demande à identity@jci.cc.

FOIRE AUX QUESTIONS SUITE

Q : Si j’imprime en une seule couleur, puis-je imprimer le logo JCI dans cette couleur, même si ce n’est pas
une des couleurs approuvées pour le logo ?
R : Non, mais vous pouvez inclure un cadre rempli de couleur derrière le logo JCI, qui doit apparaître en noir ou en blanc.
Q : Le slogan « Be Better™ » (Soyons meilleurs) peut-il être traduit dans une autre langue ?
R : Pas lorsqu’il est utilisé comme logo de marque déposée, mais il peut être traduit dans le corps du texte pour que sa
signification soit comprise.
Q : Puis-je/dois-je traduire « JCI RISE » dans une autre langue ?
R : Lorsqu’il est utilisé dans un logo ou dans une copie, ne pas traduire « JCI RISE » - le nom de l’initiative doit rester
le même pour une identification facile. Vous pouvez et il est recommandé, cependant, de traduire ce que représente
l’acronyme dans une langue facilement lisible par votre public : Reconstruire, Investir, Soutenir, Évoluer.

