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À propos ce document
Les communications occupent une place cruciale dans les travaux du Centre des Compétences 
futures (CCF) et contribuent directement à l’engagement du CCF consistant à fournir des 
renseignements pratiques et faciles d’accès sur le marché du travail.  

Ce document est un guide pratique destiné à votre équipe de communication. Il repose sur les 
exigences de l’accord de financement que nous avons conclu avec le gouvernement du Canada. 
Les renseignements et directives présentés ci-dessous servent à garantir que les communications 
de nos projets partenaires sont cohérentes.

Cette approche garantira la diffusion opportune, précise et de haute qualité de l’information sur 
nos projets et initiatives d’innovation conjoints. Nous vous remercions de votre partenariat avec le 
CCF et nous sommes impatients de collaborer avec vous! 
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Personnes-ressources pour les communications
Pour toute question relative aux projets, veuillez nous envoyer un courriel à 
projects@fsc-ccf.ca.

Pour les demandes, conseils et commentaires liés aux communications concernant votre 
projet d’innovation, vous pouvez nous écrire à communications@fsc-ccf.ca 

Références rapides

Directives sur 
l’image de marque

Directives sur l’image de marque : https://bit.ly/2MpxpGI

Logos Logos: https://bit.ly/3srSJea

Mots-clics 
fréquemment 
utilisés

Anglais: #FutureSkills, #SkillsDevelopment, #SkillsGap
Français: #Competencesfutures

Comptes de 
médias sociaux

Site Web (anglais) : https://fsc-ccf.ca/
Site Web (français) : https://fsc-ccf.ca/fr/
Twitter (anglais : https://twitter.com/fsc_ccf
Twitter (français) : https://twitter.com/fsc_ccf_fr
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsc-ccf/
Instagram: https://www.instagram.com/fsc_ccf/

Dossier de presse Dossier de presse : https://bit.ly/2MpxpGI

Exigences de bilinguisme
Si le contenu du partenaire n’est généralement pas bilingue, il n’est pas obligé de produire du 
contenu lié au CCF en français et en anglais. 

L’ensemble du contenu publié par le CCF doit être bilingue et accessible. Si le CCF a besoin 
de publier du contenu lié à votre projet, nous nous chargerons également des traductions. 
Le Centre des compétences futures (CCF) a l’obligation de fournir tous les documents 
destinés au public en anglais et en français (y compris les ressources numériques telles 
que notre site Web et les médias sociaux, ainsi que les documents imprimés tels que les 
brochures et dépliants).

mailto:projects%40fsc-ccf.ca?subject=
http://communications@fsc-ccf.ca 
https://fsc-ccf.ca/fr/
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Mention d’attribution du financement
La mention d’attribution du financement ci-dessous doit figurer sur tous les 
documents destinés au public relatifs aux projets d’innovation financés par le Centre 
des Compétences futures, y compris les sites Web et les pages d’accueil du projet, 
les communiqués de presse, les brochures, les annonces, balado et autres matériels 
promotionnels.    

Mention d’attribution du financement bilingue :

[Nom du projet en anglais] project is funded by the Government of Canada’s Future Skills 
Centre.

Le projet [Recipient to insert French project name] est financé par le Centre des Compétences 
futures du gouvernement du Canada

Veuillez ajouter un lien hypertexte vers le Centre dans la mention d’attribution :

Future Skills Centre - https://fsc-ccf.ca/
Centre des Compétences futures - https://fsc-ccf.ca/fr/

https://fsc-ccf.ca/
https://fsc-ccf.ca/
https://fsc-ccf.ca/fr/
https://fsc-ccf.ca/fr/
https://fsc-ccf.ca/
https://fsc-ccf.ca/fr/
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Logos
Lorsque l’espace le permet, ajoutez les logos du Centre des Compétences futures et 
du gouvernement du Canada (il n’y a qu’un seul logo du Canada) à côté de la mention 
d’attribution.

Le logo du gouvernement du Canada ne peut pas remplacer la mention d’attribution du 
financement. Veuillez inclure la mention d’attribution du financement et, si l’espace le permet, 
le logo du gouvernement du Canada.

Vous trouverez les logos ici : https://bit.ly/3srSJea

Dans la mesure du possible, veuillez ajouter un hyperlien sur les logos vers : 
• Logo du Canada : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/

programmes/competences-futures/centre.html

• Logo du Centre des Compétences futures :  https://fsc-ccf.ca/

Pour les pièces 
bilingues, utilisez le logo 
bilingue du CCF et le 
logo du gvmt du Canada

Communications publiques
(p. ex. bulletins électroniques, lancements de site Web sur le projet, articles de blogue, 
matériel promotionnel imprimé)

Notre objectif est de collaborer avec vous à chaque étape du projet pour nous assurer que 
toutes les équipes peuvent effectuer un examen complet et sont pleinement satisfaites des 
produits finaux. En dehors des communiqués de presse et des événements qui font l’objet 
d’ententes contractuelles précises, nous vous demandons de bien vouloir nous informer à 
l’avance des communications publiques liées à votre projet et de nous permettre de revérifier 
la mention d’attribution du financement et la manière dont le CCF est représenté avant leur 
publication.

Lorsque vous organisez des communiqués de presse, un lancement de site Web sur votre 
projet et des événements :

• Veuillez avertir l’équipe de communication du CCF et lui envoyer une version 
préliminaire du produit trois jours ouvrables avant la date de publication.

• N’oubliez pas d’inclure la mention bilingue d’attribution du financement (voir ci-
dessus).

• Dans la mesure du possible, ajoutez également les logos du CCF et du Canada.

https://bit.ly/3srSJea
https://fsc-ccf.ca/
https://drive.google.com/open?id=11gALUzCmDGGTs0rKO6LOmlmocLoE6-U_  
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Comment le CCF peut-il vous aider? 

• L’équipe de communication du CCF peut vous fournir les services d’un porte-parole 
pour vos relations avec les médias;

• Le CCF peut réserver une page spécialement pour votre projet sur son site Web sur 
les projets d’innovation;

• L’équipe de communication du CCF peut amplifier et promouvoir vos annonces sur 
les réseaux sociaux et par le biais de la communauté d’expertise des Compétences 
futures;

• Vous pouvez compter sur l’équipe de communication du CCF pour vous aider à 
trouver des idées de collaboration et de sensibilisation. 

Communiqués de presse et conférences de presse
Veuillez avertir l’équipe de communication du CCF et lui envoyer une version préliminaire 
du communiqué 14 jours ouvrables avant la date de publication. Le Centre se chargera 
d’amplifier et de promouvoir sur plusieurs canaux votre communiqué de presse.

Il est à noter que ce préavis de 14 jours est dû à notre obligation d’informer notre 
gouvernement et nos partenaires du consortium au sujet des communiqués de presse à venir. 
Si ce délai n’est pas respecté, nous pourrions connaître des retards dans la préparation 
du communiqué de presse.

Les communiqués de presse de nos partenaires de projet peuvent inclure :
• Une citation du Centre des Compétences futures, fournie par l’équipe de 

communication du CCF;

• La mention d’attribution du financement;

• Le logo du gouvernement du Canada, avec un lien vers la page Web des 
Compétences futures d’Emploi et développement social Canada : https://www.
canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures.html;

• Le logo du Centre des Compétences futures, avec un lien vers le site Web du CCF : 
https://fsc-ccf.ca/fr/;

• Un lien vers le communiqué de presse du Centre des Compétences futures (le cas 
échéant);

• Sauf dans les titres et en-têtes, veuillez ajouter un lien hypertexte sur la première 
mention du Centre des Compétences futures vers le site https://fsc-ccf.ca/fr/.

Veuillez également informer le CCF le plus tôt possible des conférences de presse, entrevues 
avec les médias et articles de presse prévus concernant votre projet, afin que nous puissions 
les préparer et les amplifier

https://fsc-ccf.ca/fr/
https://fsc-ccf.ca/fr/
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Médias sociaux
Veuillez noter que la mention d’attribution du financement et les logos du CCF et du Canada 
ne sont pas requis dans les publications sur les médias sociaux.

Veuillez mentionner le Centre des Compétences futures dans vos communications sur les 
réseaux sociaux qui concernent votre projet. Le CCF pourra amplifier votre contenu et le 
partager sur l’ensemble de nos réseaux. 

• Twitter: https://twitter.com/fsc_ccf
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsc-ccf/
• Instagram: https://www.instagram.com/fsc_ccf/

Mots-clics fréquemment utilisés par le Centre des Compétences futures :
• Anglais : #FutureSkills, #SkillsDevelopment, #SkillsGap
• Français : #Competencesfutures

Photographies, vidéos et enregistrements
Veuillez informer l’équipe de communication du CCF des possibilités de photographie et de 
tournage de vidéos 10 jours ouvrables avant l’événement prévu. L’équipe de communication 
du CCF peut être en mesure d’aider les partenaires en ce qui concerne les photographies, les 
vidéos, les médias et les promotions.

Veuillez vous assurer que les participants ont signé des formulaires de consentement. Vous 
pouvez utiliser le formulaire de consentement pour les photos de l’Université Ryerson.

En ce qui concerne les événements avec un large public ou lorsqu’il n’est pas possible de 
faire signer des formulaires de consentement individuels, veuillez vous assurer qu’un avis 
de photographie/tournage/enregistrement est clairement visible et que tous les participants 
filmés sont âgés de plus de 18 ans.

https://twitter.com/fsc_ccf_en; https://twitter.com/fsc_ccf_fr 
https://www.linkedin.com/company/fsc-ccf/ 
https://www.instagram.com/fsc_ccf/
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Au cours de votre travail, essayez de capturer autant de moments en photo et en vidéo que 
possible. Chez CCF, notre équipe de communication cherche toujours à rassembler des 
vignettes vidéo et des essais photo qui mettent en valeur nos partenaires de projet, et nous 
n’avons pas toujours besoin de médias professionnels pour ce faire. Alors prenez des photos, 
même à partir d’un téléphone portable. Plus nous avons d’images des participants au projet, 
des bénévoles et des organisateurs, plus nous aurons de chances d’avoir les ingrédients 
dont nous avons besoin pour raconter une histoire visuelle convaincante. Dans la mesure du 
possible, veuillez mettre en évidence la diversité des parties prenantes de votre projet.

Quelques points à garder à l’esprit:

• Les moments d’interaction et de connexion sont préférés. Les visages et les 
expressions des sujets doivent être au premier plan

• Les images peuvent être en couleur ou en noir et blanc

• Les images doivent apparaître à l’envers et spontanées

• L’imagerie utilise un éclairage naturel ou un éclairage qui n’est pas ouvertement mis 
en scène

• Les images doivent avoir une zone focale et une sensation de profondeur

• La saturation des couleurs doit être naturelle et ne doit pas être trop ou sous-saturée. 
Aucun effet de couleur ne doit être appliqué.

Relations avec les médias
Veuillez informer le CCF de toute couverture de presse liée à votre projet. Nous ferons 
toujours de notre mieux pour amplifier ces articles par l’intermédiaire de nos réseaux.

Pour obtenir de l’aide dans vos relations avec les médias, vous pouvez faire appel au 
directeur général du Centre des Compétences futures, Pedro Barata, qui pourra parler à la 
presse sur demande. Pour toute demande relative aux médias, veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse du CCF prévue à cette fin (press@fsc-ccf.ca).

Vous avez également accès au dossier de presse du CCF ici : https://bit.ly/2MpxpGI

https://bit.ly/2MpxpGI

