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Intention de l’identité

Les mouvements oculaires sont ici mis en avant par un effet de contreforme.

En effet, on peut distinguer un oeil central, avec une pupille au centre
et deux flèches qui représentent les mouvements de gauche à droite.

Ainsi, notre regard se porte sur l’oeil central et poursuit sa lecture
vers la gauche ou la droite comme le principe de la thérapie.

Ce symbole moderne a donc un double sens, l’oeil et les mouvements.
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1. Éléments de base
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Le logo - avec baseline
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Déclinaisons de couleurs - avec baseline 
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Le logo - sans baseline
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Déclinaisons de couleurs - sans baseline 
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La zone de protection et taille minimale

La zone de protection minimale est de 5 mm
(même application pour la version sans baseline)

La taille minimale
du logo est de 70 mm

En dessous de cette taille,
le logo devient «responsive»

<             70 mm             >
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sans baseline icône



Favicon
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Site internet Réseaux sociaux



Les interdits
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Ne pas déformer les proportions du logo

Ne pas mettre d’ombre derrière le logo

Ne pas tourner le logo

Ne pas changer les couleurs du logo
(dégradé, trait)

même application pour la version sans baseline



Les couleurs

Couleurs secondaires

Rouge

C : 21 M : 99 J : 76 N : 13

Pantone : 187 C

R : 178 V : 24 B : 48

#B21830

Vert

C : 82 M : 26 J : 44 N : 10

Pantone : 7717 C 

R : 13 V : 132 B : 135

#0D8487

Violet

C : 58 M : 96 J : 1 N : 0

Pantone : 2612 C

R : 134 V : 41 B : 133

#862985

Couleurs principales

Gris

C : 56 M : 45 J : 45 N : 33

Pantone : Cool Gray 10 C 

R : 102 V : 102 B : 102

#666666

Bleu

C : 91 M : 53 J : 14 N : 2

Pantone : 641 C

R : 0 V : 103 B : 160

#0067A0
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Informations complémentaires : 

- Le CMJN et le Pantone sont utilisés pour l’impression : affiche, plaquette, brochure, flyer, kakémono etc.

- Le RVB et le code # sont utilisés pour le web : site internet, visuels réseaux sociaux, newsletter etc.

Nota Bene : il est normal que le CMJN soit plus terne / plus foncé que le RVB car le spectre CMJN est moins large que le RVB,
c’est-à-dire qu’il y a moins de nuances de couleurs dans le CMJN et le RVB, il y a donc une perte des couleurs. 



Les typographies

Ceci est un titre Montserrat Alternates - Semibold

Ceci est un sous-titre Montserrat - Medium

Montserrat - regular

Ceci est un texte courant.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut alique.
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2. Déclinaisons des qualifications 
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Praticien en cours de formation - masculin et féminin
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même application pour la version feminine
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Praticien en cours de formation - - déclinaisons de couleurs



Praticien accrédité - masculin et féminin
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Praticien accrédité - déclinaisons de couleurs

même application pour la version feminine
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Praticien ré-accrédité - masculin et féminin
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Praticien ré-accrédité - déclinaisons de couleurs

même application pour la version feminine
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Praticien superviseur accrédité - masculin et féminin
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Praticien superviseur accrédité - déclinaisons de couleurs

même application pour la version feminine
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Praticien formateur - masculin et féminin

22



Praticien formateur - déclinaisons de couleurs

même application pour la version feminine
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3. Outils de communication
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L’en-tête de lettre
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9 rue Papillon 75009 Paris 
09 63 58 44 63 
contact@emdr-france.org 
www.emdr-france.org 

Association loi 1901 affiliée à EMDR Europe 

Date : 
 
Objet :  

 
 
 
 
!

 
 
 
!
 
 
Le 14/12/2021 
 
Lorem ipsum dolore in plages aemulis transit temere semet cavatis. 
 
 
 
 
Madame Monsieur, 

Sed cautela nimia in peiores haeserat plagas, ut narrabimus postea, aemulis 
consarcinantibus insidias graves apud Constantium, cetera medium 
principem sed siquid auribus eius huius modi quivis infudisset ignotus, 
acerbum et inplacabilem et in hoc causarum titulo dissimilem sui. 

Nam sole orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu 
arcebantur et dum piscatorios quaerunt lenunculos vel innare temere 
contextis cratibus parant, effusae legiones, quae hiemabant tunc apud 
Siden, isdem impetu occurrere veloci. et signis prope ripam locatis ad 
manus comminus conserendas denseta scutorum conpage semet 
scientissime praestruebant, ausos quoque aliquos fiducia nandi vel cavatis 
arborum truncis amnem permeare latenter facillime trucidarunt. 

Itaque verae amicitiae difficillime reperiuntur in iis qui in honoribus reque 
publica versantur; ubi enim istum invenias qui honorem amici anteponat 
suo? Quid? Haec ut omittam, quam graves, quam difficiles plerisque 
videntur calamitatum societates! Ad quas non est facile inventu qui 
descendant. Quamquam Ennius recte. 

Itaque verae amicitiae difficillime reperiuntur in iis qui in honoribus reque 
publica versantur; ubi enim istum invenias qui honorem amici anteponat 
suo? Quid? Haec ut omittam, quam graves, quam difficiles plerisque 
videntur calamitatum societates! Ad quas non est facile inventu qui 
descendant. Quamquam Ennius recte. 

Nam sole orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu 
arcebantur et dum piscatorios quaerunt lenunculos vel innare temere 
contextis cratibus parant, effusae legiones, quae hiemabant tunc apud 
Siden, isdem impetu occurrere veloci. et signis prope ripam locatis ad 
manus comminus conserendas denseta scutorum conpage semet. 

Enim istum invenias qui honorem amici anteponat suo? Quid? Haec ut 
omittam, quam graves, quam difficiles plerisque videntur calamitatum. 
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Dr Corinne Teulières 
Pédopsychiatre 

Superviseur et facilitateur EMDR Europe 

M. Jean-Michel Roya 
3, rue du Soleil 
44000 Nantes 

Ti
tr

e 
d

e 
la

 c
om

m
is

si
on

 : 
 

Lo
re

m
 ip

su
m

 d
ol

or
es

 p
la

g
as

 c
la

m
it

ai
tu

m
 h

on
or

ib
u

s 
d

en
se

ta
 

co
m

p
ag

n
e 

se
m

et
 

!!!

 

9 rue Papillon 75009 Paris 
09 63 58 44 63 
contact@emdr-france.org 
www.emdr-france.org 

Association loi 1901 affiliée à EMDR Europe 

Date : 
 
Objet :  

 
 
 
 
!

 
 
 
!
 
 
Le 14/12/2021 
 
Lorem ipsum dolore in plages aemulis transit temere semet cavatis. 
 
 
 
 
Madame Monsieur, 

Sed cautela nimia in peiores haeserat plagas, ut narrabimus postea, aemulis 
consarcinantibus insidias graves apud Constantium, cetera medium 
principem sed siquid auribus eius huius modi quivis infudisset ignotus, 
acerbum et inplacabilem et in hoc causarum titulo dissimilem sui. 

Nam sole orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu 
arcebantur et dum piscatorios quaerunt lenunculos vel innare temere 
contextis cratibus parant, effusae legiones, quae hiemabant tunc apud 
Siden, isdem impetu occurrere veloci. et signis prope ripam locatis ad 
manus comminus conserendas denseta scutorum conpage semet 
scientissime praestruebant, ausos quoque aliquos fiducia nandi vel cavatis 
arborum truncis amnem permeare latenter facillime trucidarunt. 

Itaque verae amicitiae difficillime reperiuntur in iis qui in honoribus reque 
publica versantur; ubi enim istum invenias qui honorem amici anteponat 
suo? Quid? Haec ut omittam, quam graves, quam difficiles plerisque 
videntur calamitatum societates! Ad quas non est facile inventu qui 
descendant. Quamquam Ennius recte. 

Itaque verae amicitiae difficillime reperiuntur in iis qui in honoribus reque 
publica versantur; ubi enim istum invenias qui honorem amici anteponat 
suo? Quid? Haec ut omittam, quam graves, quam difficiles plerisque 
videntur calamitatum societates! Ad quas non est facile inventu qui 
descendant. Quamquam Ennius recte. 

Nam sole orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu 
arcebantur et dum piscatorios quaerunt lenunculos vel innare temere 
contextis cratibus parant, effusae legiones, quae hiemabant tunc apud 
Siden, isdem impetu occurrere veloci. et signis prope ripam locatis ad 
manus comminus conserendas denseta scutorum conpage semet. 

Enim istum invenias qui honorem amici anteponat suo? Quid? Haec ut 
omittam, quam graves, quam difficiles plerisque videntur calamitatum. 

 

!

Dr Corinne Teulières 
Pédopsychiatre 

Superviseur et facilitateur EMDR Europe 

M. Jean-Michel Roya 
3, rue du Soleil 
44000 Nantes 

version association version commission

2 versions
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Le masque PPT

Informations complémentaires : 
Vous pouvez adapter le masque aux couleurs des différentes qualifications si vous le souhaitez. Il vous suffit de changer le logo
et les couleurs à la qualification souhaité. (les couleurs sont déjà intégrées dans le document, au niveau des intercalaires) 26



La newsletter
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Le site web
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