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Introduction
Objectif de la charte graphique

Cette charte graphique a pour objectif 
de renforcer l’identité des supports de 
communication de l’école de design ESDAC 
et de les rendre plus homogènes.

Tous les éléments relatifs à la charte graphique 
de nos établissements sont ici référencés.
Il est impératif de respecter scrupuleusement 
ces codes qui répondent à notre 
communication institutionnelle et participent à 
la notoriété de l’ESDAC. 

Avant production, tout visuel doit être en amont 
validé par le service communication par mail à 
communication@ecole-esdac.com



Logotypes
de l’école de design ESDAC
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Le logo de l’école de design ESDAC tient dans 
un rectangle à l’horizontal.

Il est composé de deux formes de crochet 
encadrant la dénomination esdac, de 4 points 
de couleurs formant un dégradé et symbolisant 
les 4 domaines de formations enseignés à 
l’école, et pour finir une baseline « ECOLE DE 
DESIGN ».

Le logo est décliné de deux couleurs 
dominantes qui forment une dualité 
colorimétrique et permettent de s’adapter 
à toutes déclinaisons des supports de 
communications.

Le logo est utilisable en noir et blanc quand il 
n’est pas utilisable en couleur.



Colorimétrie
Règles colorimétriques d’identification
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Le profil colorimétrique de l’identité visuelle de l’école de design ESDAC se compose des 2 
couleurs principales : Un bleu foncé et un orange vif. 

La couleur bleu est omniprésente dans la vie des occidentaux, elle évoque l’innovation et la 
sérénité.
La couleur orange est associée à la créativité et à la communication, car elle est porteuse 
d’optimisme et d’ouverture d’esprit.

L’association de clair et de foncé de ces couleurs attire l’oeil plus aisément.

#2b2d4f
RVB : 44 45 79
CMJN : 92 84 38 38

#e95132
RVB : 234 82 50
CMJN : 0 79 82 0

#e95132

#2b2d4f

#ea6e5a
RVB : 235 111 91

#515477
RVB : 81 85 120

#e69088
RVB : 231 145 146

#787d9f
RVB : 120 125 159

#e2b7b2
RVB : 226 184 179

#b6bbd0
RVB : 183 187 208



Règles typographiques
Utilisation globale
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Styles de font

Arimo - google font

Bonjour je suis un titre exemple
Me voici, un texte qui constitue un exemple de mon utilisation avec des graisses et des 

tailles de police différentes entre moi et le titre situé juste au-dessus.

Regular
Regular Italic
Bold
Bold Italic

Aa

La police de caractère destinée aux corps de texte de l’identité visuelle 
de l’école de design ESDAC est Arimo.

Cette police est une google font et peut alors être utilisée sur tous 
supports différents, supports d’impression ainsi que pour le site internet 
de l’ESDAC.

Utilisations fréquentes : 

- Arimo est utilisée pour le corps de texte de tous les supports de 
communication ESDAC (Flyers, Brochures, Site Internet ...)
- Arimo peut être utilisée avec différentes tailles de caractères et 
différentes graisses typographiques, afin de donner plus d’importance à 
certaines informations.



Utilisations du logo
Tailles et zones de protection
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Zone de protection : 

La zone de protection du logo est définie par les crochets du logo. 
Dans l’objectif d’une lisibilité et d’une mise en avant optimale du logo 
de l’école de design ESDAC, rien ne doit entraver le logo dans la zone 
de protection.

Taille minimale : 

La taille minimale à respecter est de 60 pixels de hauteur.
Ceci également dans le but d’assurer une visibilité suffisante du logo 
de l’école de design ESDAC sur tous les supports de communication.

60px



Règles de compositions
Utilisations interdites du logo
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De l’incliner De le déformer De le retourner D’ajouter un élément De le couper
en 2 parties

De supprimer
un élément

De le mettre
en mode d’opacité

De l’utiliser
en miroir horizontal

De l’utiliser
en miroir vertical

De changer les 
couleurs du logo

De changer les 
couleurs de fond

Ces exemples d’utilisations interdites du logo de l’école de design ESDAC assure un respect des codes graphiques contemporains ainsi que la 
cohérence de l’emploi du logotype entre les différents supports de communication de l’école.

Interdiction : 



Banque pictographique
école de design ESDAC
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La banque pictographique de l’école de design ESDAC sert à améliorer 
encore l’identité visuelle des différents supports de communication.

Composés aux traits et aux couleurs de l’école, la particularité de ces 
pictogrammes réside dans l’ajout d’un trait et d’un point au coeur du 
pictogramme, qui sophistique la pictographie.

Pictogrammes des réseaux sociaux : 

Pictogrammes complémentaires : 



Eléments primaires
Le cercle : Symbole de créativité
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Le cercle est l’élément primaire choisi pour l’ESDAC car cette forme est associée à la créativité. 
De nombreuses valeurs y sont également associées : l’imaginaire, une certaine organisation, l’innovation et donc la créativité.

Egalement, l’utilisation des cercles rappelle ceux du logo qui symbolisent les 4 domaines de design que l’école de Design ESDAC enseigne.

Cet élément primaire pourra être utilisé en couleur (bleu ou orange) et/ou contenant une image.

Cercle seul Cercle seul avec image

Composition de cercle
de couleur

Composition de cercle
contenant des images



Eléments secondaires
Le rectangle : Symbole de rigueur et de travail
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Le rectangle est l’élément secondaire choisi pour l’ESDAC car cette forme est associée à la rigueur et au travail.
De plus, le logo de l’ESDAC est contenu dans un rectangle invisible qui le structure.
Les supports de communication utilisés ont également un format généralement rectangulaire. Il faut noter que cet élément est secondaire, il est 
alors pas nécessaire qu’il soit mis en avant ou même utilisé dans chaque support de communication de l‘ESDAC.

Cet élément secondaire pourra être utilisé en couleur (bleu ou orange) et/ou contenant une image.

Recangle vertical Recangle vertical 
contenant une image

Recangle horizontal Recangle horizontal
contenant une image



Signalétique
Intérieure
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La signalétique intérieure des écoles ESDAC doit être uniformisée à 
tous les centres de formation.
Le fond est bleu, le logo ne contient pas les villes et le texte doit être 
identique, en fonction de la nature et des dimensions du produit.

Egalement, la pictographie doit être respectée et seuls les 
pictogrammes provenant de la banque pictographique doivent être 
utilisés.
Dans le cas où, un pictogramme ne serait pas disponible dans la 
banque, le style des icônes créés doit être respecté.

Les stickers indiquant les salles 
de classe doivent également 
répondre aux mêmes contraintes 
d’uniformisation. 
Dans tous les cas, les couleurs 
de la charte graphique doivent 
impérativement être respectées. 



Signalétique
Extérieure
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La signalétique extérieure des écoles ESDAC 
doit être uniformisée à tous les centres de 
formation.

Les éléments de composition doivent être 
respectés de la même manière que pour la 
signalétique interne aux centres de formation.



Supports de communication
Site internet de l’ESDAC
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Page des centres de formations Home page

Page des formations



Supports de communication
Brochure de l’ESDAC
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Recto Verso
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Supports de communication
Différents supports

Signatures de mail Fiches des titres de formation Communiqué de presse

Infographiste  /
Metteur en page

Titre IV (Bac+1)

LES POURSUITES 

PROGRAMME
Réaliser des infographies pour des supports numériques

- Préparer la production et les médias
(textes, images fixes ou animées…)
- Réaliser des graphismes et des illustrations fixes élaborées
- Réaliser des photomontages complexes
- Assurer une veille technique et technologique

Réaliser des supports de communication à imprimer
- Contribuer à la conception de maquettes pour des 
supports de communication imprimés
- Réaliser la mise en page de supports de 
communication imprimés
- Intégrer dans une forme de découpe les infographies 
et les informations d’identification d’un produit
- Finaliser la mise en page de supports de 
communication en fonction du mode de diffusion

Contribuer à la réalisation de supports de communication 
numériques

-  Contribuer à la conception de supports de 
communication numériques intégrant des critères 
d’ergonomie, d’accessibilité et de référencement

- Intégrer la mise en page d’un site web à partir de la 
maquette graphique
- Utiliser des systèmes de gestion dynamique de 
contenu de sites web
- Assurer la mise à jour et la promotion d’un site web

CONDITIONS D’ACCES

Cette formation est accessible postBac et permet d’obtenir un diplôme Bac+1 (titre niveau 
IV) ?
Formation disponible sur Aix-en-Provence, Marseille ou Istres.
L’examen aura lieu à Aix-en-Provence.

DÉBOUCHÉS

La formation conduit à un poste d’Infographiste / Metteur en page

CONTACT
ESDAC – Siège social d’Aix-
en-Provence
5 boulevard de la République
13100 Aix-En-Provence 
04 42 91 66 90
www.ecole-esdac.com 

Communiqué de presse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet odio 
non nibh pulvinar euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque imperdiet risus id tortor 
vehicula, ut consequat tortor semper. Fusce scelerisque condimentum iaculis. 
Sed nec magna justo. Mauris condimentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed sit amet odio non 
nibh pulvinar euismod. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. 
Quisqu.

Duis sed hendrerit neque. Sed commodo malesuada mi sed aliquet. Sed rhoncus, 
massa ac tincidunt lobortis, risus turpis tempor erat, ut elementum velit mauris et nisi. 
Nam ornare condimentum ipsum eu efficitur. Mauris est diam, euismod sed viverra 
vel, sagittis sed magna.

Nulla volutpat, neque a pretium convallis, nibh urna egestas felis, eu mollis purus ip-
sum in ex. Sed nisi nulla, ultricies non pharetra sagittis, convallis sed diam. Sed vesti-
bulum non tortor sed viverra. Etiam malesuada ante turpis, at dignissim lacus volutpat 
quis. Vivamus non augue tincidunt dolor sollicitudin consectetur quis eget sem. Nulla 
quis sollicitudin nunc. Suspendisse convallis vitae ligula at varius.

Rendez-vous jour XX mois année
à XXhXX :

A l’adresse exacte
Rue - Code postale

Duis sed hendrerit neque. Sed commodo malesuada mi sed aliquet. Sed rhoncus, 
massa ac tincidunt lobortis, risus turpis tempor erat, ut elementum velit mauris et nisi. 
Nam ornare condimentum ipsum eu efficitur. Mauris est diam, euismod sed viverra 
vel, sagittis sed magna.

CONTACT
Ecole de design ESDAC
Stéphane Salord - 04 88 14 82 86
stephane.slaord@ipsaa.eu
www.ecole-esdac.com

21 août 2018
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Supports de communication
Réseaux sociaux

Facebook photo de profil Photo de couverture Facebook Snapchat geofilter
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Supports de communication
Eléments visuelles salons

T-shirts devant T-shirts derrière Stylos salons



Réseaux sociaux
Format et résolutions : Préconisations officielles
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Facebook Pinterest



Réseaux sociaux
Format et résolutions : Préconisations officielles
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Linkedin Google +



Réseaux sociaux
Format et résolutions : Préconisations officielles
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Instagram Twitter



Réseaux sociaux
Format et résolutions : Préconisations officielles
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Youtube Geofilters snapchats


