Cahier des charges pour la création
d’une identité visuelle
Contexte :
Afin d'accompagner les entrepreneuses à se développer, dans un environnement qui évolue
rapidement et nécessite une grande capacité d'adaptation, le Club Normandie Pionnières
met en place un dispositif d'accompagnement collectif d'apprentissage de pair à pair, aussi
nommé Co-développement.

Description du projet :
Dans ce cadre, le Club Normandie Pionnières recherche un ou une prestataire capable de
concevoir l’identité visuelle de ce programme de Co-développement.
Cibles :
Entrepreneuses / Cheffes d’entreprise normandes
Objectif de l’intervention :
La mission a pour but de réaliser l’identité visuelle de ce programme. Cette identité est
importante afin d’augmenter la notoriété du programme de Co-développement et ainsi
favoriser le recrutement des cheffes d’entreprise.
Enjeux :
Le Co-développement a pour but de :
- De dynamiser l’état d’esprit des entrepreneuses et apporter une réponse aux
spécificités de l’entrepreneuriat des femmes
- D'apporter des solutions au développement ou à la reprise économique des
entreprises ;
- De disposer d'un large éventail de compétences clés pour s'adapter avec agilité́ ;
- De créer un réseau d'échanges et de partages d'expériences de cheffes d'entreprises
- De favoriser l'interconnaissance des actrices de proximité́́
Description des besoins
Le Club recherche un ou une prestataire pour réaliser :
•
•
•

logotype et son guide graphique
bannière de couverture groupe facebook
template canva post facebook

Date de dépôt
La date limite de dépôt de l’offre est fixée au mercredi 25 novembre à 12h.
A l’adresse suivante : contact@clubnormandiepionnieres.fr
Contraintes
•
•
•

Déclinaison graphique en lien avec la charte graphique du Club
Temps : livraison maximum pour le 15 décembre (intégrant les validations)
fichier d’origine .AI ou .PSD et pdf, jpg, png

Modalités de sélection
La réponse devra nécessairement comprendre :
- Un portfolio,
- Une proposition tarifaire détaillée
- Un rétroplanning pour les validations
- Un RIB
Critères de sélection :
L’offre sera examinée selon les critères suivants :
•
•
•
•
•

Qualité de l’intervenant
Délais de livraison
Expérience de la structure
Tarifs
Zone géographique

