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Annexe III

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux

I. Généralités
est
-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette « charte
position
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr.
1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments
de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères,
ts
et graphistes pour
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II.Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII du
règlement (UE) n°1303/2013 modifié)
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute action
-à-dire le
Pour cela, vous devez a minima
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les documents
es de

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

et obligatoirement sur les sites

Internet du porteur de projet.

La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national

« Emploi et Inclusion » 20142020

Jeunes »

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
la pandémie de COVID-19

Pour le dispositif REACT-EU

»
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Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4e de couverture » de
vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

UNION EUROPEENNE

Votre logo

Logo
partenaire

Pour le Programme opérationnel national «

Votre logo
UNION EUROPEENNE

Logo
partenaire

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre
du
programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

:
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
Jeunes »
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Pour le dispositif REACT-EU

Votre logo

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social
européen dans le
cadre de la réponse de

Logo
partenaire

de COVID-19
UNION EUROPEENNE

mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés
bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document
utilisé (même taille réservée à chaque logo).
3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez

européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure
(proportionnalité du mon

(si le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire
assurer.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son
cofinancement
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont
trée de
votre bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles
vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE). Vous pouvez
compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des
personnes travaillant sur
a
minima
timent.
III. Les obligations
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par
Vous organisez des formations? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est

Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice,
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Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
toute la durée
de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités
qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte,
assemblées générales exceptionnelles
jour.
IV. Les outils à votre disposition
sont mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
en charge de la coordination des
Un kit de publicité a été élaboré
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020 et accessible sur le site.
2/ Logos
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr (http://www.fse.gouv.fr/ma-boiteoutils/logotheque).
3/ Affiches
du

