APPEL D’OFFRES COMMUNICATION DE LA
8EME EDITION DU FORUM DE LA DIVERSITE
DU PROJET
RESAULUTIONS MOBILITES
NOS BESOINS EN COMMUNICATION DU FORUM DE LA
DIVERSITE ET SES MINIS FORUMS
PRINT
CREATION GRAPHIQUE AFFICHE ET IMPRESSION

600 affiches A2
250 affiches A3
10000 flyers

des affiches de panneaux publicitaires
des Encarts presse

KAKEMONO
CREATION GRAPHIQUE

visuel KAKEMONO

WEB
DECLINAISONS GRAPHIQUES AFFICHE FORUM POUR UTILISATION EN E-MAILING

Déclinaisons et mise en page au format jpg + pdf de l'affiche Forum " :
Demandeurs d'emplois
Créateurs",
"Recruteurs",
"Mobilité & Internationales" - OPPEC
Réseautage « Managers Diversité »
Mini forum de Dijon
Mini forum de Vesoul
Mini forum de Belfort et nord Franche-Comté

WEB
"refonte" du site internet du forum de la diversité
http://forum-diversite.org/ & www.halt-discrimination.org

Refonte graphique et contenus
Mettre les slides au premier plan et les faire défiler tout en étant cliquables
Mettre le site en valeur avec de la dynamique , photos(défilement automatique), vidéos au premier
plan, utiliser des couleurs modernes et vives,

Mettre en valeur l’espace « PARRAINAGE »
devenir parrain, parrainer un demandeur d'emploi ou un créateur d'entreprise...
+ un espace emploi
+ création/reprise d'entreprise...
rendre les textes plus aériens,
Mise à jour des textes pour 2017

AUDIOVISUEL
réalisation d’un teaser vidéo & TV pour annoncer le forum
réalisation de CV Vidéo
réalisation d’un spot publicitaire radio
Diffusion TV sur France 3 régional et France Bleu…

NOS OBLIGATION VIS-A-VIS DU FSE (FONDS SOCIAL
EUROPEEN)
Obligation d'apposer l'emblème de l'Union européenne sur tous les supports de l'opération.
Tous les partenaires, bénéficiaires parrainés(es) ainsi que les
intervenants et le public seront informés du cofinancement du
FSE dans cette action, Ce soutien sera mentionné sur l'ensemble de nos
documents de communication : site web, affiches,
flyers... Le drapeau européen sera téléchargé sur le site officiel du
FSE en Franche-Comté (Direccte) dont le site internet.
L'emblème de l'Union européenne figurera sur tous les supports
importants de l'opération : courrier, supports pédagogiques,
brochures, pages internet, bloc signature d'email, affiches, kakémonos
etc...
2.Obligation d'apposer la mention « UNION EUROPEENNE » à côté du drapeau
européen.
Nous respecterons également l'obligation d'apposer la mention « UNION
EUROPEENNE » à côté ou au-dessous du drapeau.

3.Obligation de mentionner le cofinancement du Fonds social européen.
Nous mentionnerons en toutes lettres que l'opération est cofinancée par
le FSE. En conséquence, la mention suivante doit
figurera à côté des logos et emblèmes qui signent les documents : « ce
projet est cofinancé par le Fonds social européen dans
le cadre du PON « Emploi et Inclusion »
4.Obligation d'apposer le logo « l'Europe s'engage en France »
Nous apposerons également le logo « slogan » « l'Europe s'engage en
Franche-Comté ».
3. Obligation de mentionner le cofinancement du Fonds social
européen.
Là aussi, c'est une obligation : il faut mentionner en toutes lettres
que l'opération est cofinancée par le FSE. En conséquence, la
mention suivante doit figurer à côté des logos et emblèmes qui signent
les documents : « ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du PON « Emploi et Inclusion »

