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2004
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Communications et marketing
1er vice-président, Secrétariat général
Directeur – Communications
2010-10-20
2014-05-13

PRINCIPE DIRECTEUR

Les normes d'identification visuelle servent à définir l'image de marque du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) en assurant une approche uniforme et
cohérente en vue de la production de matériel et d’outils de communication, de promotion et
de marketing pour le CCNB.

2.0

OBJET

S.O.

3.0

CHAMP D’APPLICATION

S.O.

4.0

ÉNONCÉ DE POLITIQUE

L'utilisation du symbole et du logotype officiels du CCNB doit être conforme au Guide des
normes graphiques. Ce guide établit des lignes directrices claires pour tous ceux et celles qui
sont amenés à produire du matériel et des outils de communication, de promotion et de
marketing pour le CCNB. Ces lignes s'appliquent à certains documents spécifiques, au sceau,
au matériel promotionnel, aux cartes professionnelles, au papier à en-tête, aux enveloppes,
aux enseignes intérieures et extérieurs, etc.

5.0

DÉFINITIONS

S.O.

6.0

MISE EN OEUVRE

S.O.

7.0

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

La responsabilité d'assurer que les normes d'identification visuelle sont suivies est celle du 1 er
vice-président du CCNB.

8.0

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements concernant cette politique, prière de communiquer avec
la Direction - Communications.
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9.0 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE (interne ou externe/public)

No

Nom du document

Type

2004.1005

Guide des normes
graphiques

Guide/Norme

Autorité
Responsable
opérationnel
Directeur Communicaitons

Date de
révision
2017-06-01

Note : Toute reproduction de ce document, en partie ou dans son entièreté, représente une copie non contrôlée. Dans le présent
document, le genre masculin est utilisé comme générique, sans discrimination et à seule fin d’alléger le texte.
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