CHARTE D’UTILISATION DES LOGOTYPES
DES DISPOSITIFS DE FORMATION DE L’INRS
La formation est un mode d’action essentiel pour l’INRS
pour le développement des compétences en prévention
des entreprises et de leurs salariés.

L’INRS a ainsi conçu différents dispositifs de formation et
assure leur déploiement au niveau national via le relais
d’organismes de formation et d’entreprises habilités.

1. LES LOGOTYPES DES DISPOSITIFS DE FORMATION DE L’INRS
Afin de permettre aux entreprises et acteurs de la
formation de communiquer sur ces dispositifs de
formation et leur certification associée, ces dispositifs
disposent d’une identité visuelle propre.
Les logotypes correspondant à ces dispositifs sont la
propriété de l’INRS ; ils sont protégés et ont fait l’objet
d’un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI).

Ces logotypes ne constituent en aucun cas une marque
commerciale et leur utilisation est strictement encadrée
par la présente charte.
Ils sont réservés à l’usage exclusif des utilisateurs définis
ci-après.

2. LES UTILISATEURS DES LOGOTYPES
Les utilisateurs autorisés à reproduire ces
logotypes sont les entités habilitées par le réseau
INRS / Assurance maladie - Risques professionnels (entreprises, organismes de formation,
collectivités territoriales et non territoriales et
associations) en fonction des spécificités décrites
dans le tableau ci-joint :
A titre dérogatoire et par exception :
Le logotype vert du sauveteur secouriste du
travail peut être utilisé par un acteur privé ou
public, sous réserve du respect de la charte
graphique.

LOGOTYPES

UTILISATEURS

Sauveteur secouriste du travail
(logo vert)

Entités habilitées SST niveau 1

Formateur de sauveteur secouriste
du travail (logo rouge)

Entités habilitées SST niveau 2

Acteur prap IBC (logo vert)

Entités habilitées prap IBC niveau 1

Acteur prap 2S (logo vert)

Entités habilitées prap 2S niveau 1

Formateur prap IBC (logo rouge)

Entités habilitées prap IBC niveau 2

Formateur prap 2S (logo rouge)

Entités habilitées prap 2S niveau 2

Catec

Entités habilitées Catec niveau 1

Référentiel des formations

Entités habilitées :
SST niveaux 1 et 2,
Prap IBC niveaux 1et 2,
Prap 2S niveaux 1et 2,
ASD niveaux 1 et 2,
HAPA-SMS niveau 1,
Transport routier niveau 1,
TMS pros niveau 1,
Catec niveau 1,
EVRP-SDC niveau 1,
RPS niveau 1,
Echafaudages de pied niveau 1,
Echafaudages roulants niveau 1,
Amiante sous-section 3 niveau 1,
Amiante sous-section 4 niveau 1

Les logotypes rouge et bleu SST peuvent être
utilisés par les entités habilitées uniquement
pour distinguer la qualification de leurs formateurs ou de leurs formateurs de formateur.

3. RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION DES LOGOTYPES
Les modalités d’utilisation sont les suivantes :
A l’exclusion des conditions précédemment indiquées,
toute utilisation des logotypes sur des supports à des fins
commerciales doit faire l’objet d’une demande écrite au
département Formation de l’INRS (mail : formation@inrs.fr).
L’utilisateur s’engage à respecter la charte graphique
relative aux logotypes figurant en annexe et notamment à
reproduire les logotypes représentés dans celle-ci dans leur
intégralité et en conservant leurs codes couleurs et proportions. Tout usage des logotypes sous une forme modifiée
(ajout, modification ou suppression d’éléments) est strictement interdit.

Le logotype doit être utilisé exclusivement en lien avec
l’habilitation détenue sur tout support (par exemple site
internet, tout support pédagogique écrit et en ligne, toute
publication et sur tout autre document de communication).
Aucune utilisation des logotypes pour mener des actions
ou des activités qui pourraient induire les consommateurs
en erreur ou porter atteinte à l’image ou à l’activité de
l’INRS n’est permise.
L’utilisation des versions noires des logotypes n’est
autorisée que dans les cas où il est impossible techniquement d’utiliser une version en couleur.

Déclinaisons selon les filières et les niveaux du logotype prap
Niveau formateur de formateur

I BC

2S

Niveau acteur

I BC

Niveau formateur

I BC

2S

Sans niveau spécifique

2S

I BC

2S

Deux filières de formation différentes sont proposées en fonction du secteur d’activité :
prap IBC secteurs industrie, BTP, commerce et activités de bureau,
prap 2S secteur sanitaire et médico-social.

Charte graphique et principes d’utilisation des logotypes
COULEURS
Quadri C100 M40 J0 N0 - RVB R0 V117 B191
WEB 0075BE

TYPOGRAPHIE
Dax OT Bold

prap (hauteur 100 %, largeur 200 %)
TheSans C4s Bold

Quadri C0 M90 J86 N3 - RVB R199 V50 B62
WEB E63328 - Pantone® Red 032
Quadri C100 M0 J86 N3 - RVB R0 V148 B83
WEB 009353 - Pantone® 347

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Quadri C0 M0 J0 N100 - RVB R29 V29 B27
WEB 1C1C1B

ZONE DE SÉCURITÉ

Quadri C11 M0 J0 N65 - RVB R113 V119 B122
WEB 70777A - Pantone® 431

X

X

Xo

NOIR 1 COULEUR
X

prap
X

Utiliser la valeur X0 pour définir la zone de sécurité autour du logo.

Niveau formateur

Niveau acteur

Niveau formateur de formateur

Charte graphique et principes d’utilisation des logotypes
COULEURS
Quadri C100 M0 J86 N3 - RVB R0 V148 B83 WEB 009353 - Pantone® 347
Quadri C0 M90 J86 N3 - RVB R199 V50 B62 WEB E63328 - Pantone® Red 032

TYPOGRAPHIE
Gothic 13 Std Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Quadri C100 M13 J1 N3 - RVB R0 V143 B211 WEB 008FD2 - Pantone® Process Blue

NOIR 1 COULEUR

ZONE DE SÉCURITÉ

X

Xo

Utiliser la valeur X0 pour définir la zone de sécurité autour du logo.



Charte graphique et principes d’utilisation du logotype
COULEURS

TYPOGRAPHIE

Quadri C87 M75 J0 N0 - RVB R63 V76 B155 - WEB 3E4B9B
Quadri C0 M70 J100 N0 - RVB R236 V102 B8 - WEB EC6607

Source Serif Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

X

ZONE DE SÉCURITÉ




X

X

Xo

Utiliser la valeur X0 pour définir la zone de sécurité autour du logo.

NOIR 1 COULEUR




X

C AT E C Certificat d’aptitude à travailler en espace confiné

Charte graphique et principes d’utilisation du logotype
COULEURS
Quadri C11 M0 J0 N65 - RVB R114 V119 B124 - WEB CB5904 - Pantone® 431
Quadri C0 M70 J100 N18 - RVB R178 V92 B29 - WEB 70777A - Pantone® 167

X

ZONE DE SÉCURITÉ

X

X

Xo

X

Utiliser la valeur X0 pour définir la zone de sécurité autour du logo.

NOIR 1 COULEUR

