
FICHE PRATIQUE
Outils de communication

Ma TPE a RDV avec le numérique

Polices de caractères
Acumin pro
C’est une police d’Adobe Font family
https://fonts.adobe.com/fonts/acumin

Couleurs
Rouge-orangé
#e72f0a
R231 V47 N10
M88 - J99

Bleu-vert
#468a96
R70 V138 B150
C82 M31 J39

Gris foncé 
#6d6d6d
R109 V109 B109
N 70

Sessions de diffusion
Session 1 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpel-
lier+08018+session01/about
Ouverture des inscriptions : 21 octobre 2020
Début du cours : 25 janvier 2021

Session 2 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpel-
lier+08018+session02/about 
Ouverture des inscriptions : 24 février 2021 
Début du cours : 26 mai 2021

Session 3
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpel-
lier+08018+session03/about 
Ouverture des inscriptions : 19 août 2021
Début du cours : 20 octobre 2021

Session 4
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpel-
lier+08018+session04/about
Les dates ne sont pas encore programmées

Ressources en ligne
Dossier en ligne
Voir pages 2 et 3
https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/
sandrine_delacroix-morvan_fun-mooc_fr/EkITQhv5h1hGt-
DC-oFh-2xEB2KsTRso1WwFmop7HG-iQCQ?e=pi94G9

Vidéos sur Daily Motion :  
playlist  «Ma TPE a rendez-vous  

avec le numérique»
https://www.dailymotion.com/playlist/x6x2me

Liens 
Page de présentation de la formation -  
session n’°1
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpel-
lier+08018+session01/about
url réduite : 
https://frama.link/5VJbgEPS

Site web d’information
https://www.rdv-tpe-numerique.fr/

https://fonts.adobe.com/fonts/acumin
https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandrine_delacroix-morvan_fun-mooc_fr/EkITQhv5h1hGtDC-oFh-2xEB2KsTRso1WwFmop7HG-iQCQ?e=pi94G9
https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandrine_delacroix-morvan_fun-mooc_fr/EkITQhv5h1hGtDC-oFh-2xEB2KsTRso1WwFmop7HG-iQCQ?e=pi94G9
https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandrine_delacroix-morvan_fun-mooc_fr/EkITQhv5h1hGtDC-oFh-2xEB2KsTRso1WwFmop7HG-iQCQ?e=pi94G9
https://www.dailymotion.com/playlist/x6x2me
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08018+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08018+session01/about
https://frama.link/5VJbgEPS
https://www.rdv-tpe-numerique.fr/
https://www.dailymotion.com/playlist/x6x2me
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Détail des ressources en ligne
https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandrine_delacroix-morvan_fun-mooc_fr/EkITQhv5h1hGt-
DC-oFh-2xEB2KsTRso1WwFmop7HG-iQCQ?e=pi94G9

Images Documents PDF
Logos

Visuels 1

Visuels 2

Visuels vierges

l  Ensemble de logos des partenaires

(plusieurs tailles)

(plusieurs tailles)

(plusieurs tailles)

l  Logo TPE

l  Déclinaison par semaine de cours

Les ressources en PDF sont à disposition avec leurs fichiers sources. Les logiciels utilisés sont issus 
de la Suite Adobe (Photoshop - Illustrator - InDesign) ou du Pack Office (Word). 
Les ressources vont être incrémentées au fil du temps : d’autres documents et ressources sont alors 
mis à disposition.

l  TRACT un MOOC c’est quoi ? - 148,5x210mm

l  TRACT mooc TPE - 148,5x210mm

l  TRACT créer un compte sur FUN et s inscrire au 
MOOC - 148,5x210mm

Format A5 - 2 pages

Format A5 - 2 pages

Format A5 - 2 pages

https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandrine_delacroix-morvan_fun-mooc_fr/EkITQhv5h1hGtDC-oFh-2xEB2KsTRso1WwFmop7HG-iQCQ?e=pi94G9
https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandrine_delacroix-morvan_fun-mooc_fr/EkITQhv5h1hGtDC-oFh-2xEB2KsTRso1WwFmop7HG-iQCQ?e=pi94G9


Ma TPE a RDV avec le numérique

Textes

Note : ce fichier contient 20 raisons de suivre le MOOC. 
Les 4 premières raisons sont les 4 premières  
semaines du MOOC et donc les plus importantes.  
La numérotation n’est pas du tout obligatoire lorsque 
vous allez publier : c’est un moyen de nous y référer entre 
nous hormis si vous souhaitez faire un article du genre 5 
raisons de suivre. Ex : https://www.fun-mooc.fr/news/5-
raisons-de-suivre-le-mooc-ma-tpe-rdv-avec-le-num/

Ces posts sont des exemples pour ces deux réseaux 
sociaux. Concernant LinkedIn et Facebook, il faut adapter 
l’«Argumentaire 1» à votre ligne éditoriale en fonction du 
ton que vous avez l’habitude d’adopter. 
ATTENTION : pour Twitter les liens (url) renvoient vers la 
page du MOOC mais vous pouvez choisir de renvoyer vers 
le site web.  
Par ailleurs, les comptes Twitter de tous les partenaires 
sont disponibles dans chaque post : supprimez le vôtre 
puisque vous allez l’envoyer avec votre compte.

l  Argumentaire 1 - Les raisons de suivre le MOOC 
TPE

l  Exemples de posts Twitter et Instagram

Documents PDF (suite)
l  Presentation intervenants - 148,5x210mm

l  CARTE INFO  siteweb-100x75mm.idml

Format A5 - 1 page 
Ce document sera également converti pour  
intégration sur la page de présentation du MOOC

Format 100x75mm - 2 pages 

https://www.fun-mooc.fr/news/5-raisons-de-suivre-le-mooc-ma-tpe-rdv-avec-le-num/
https://www.fun-mooc.fr/news/5-raisons-de-suivre-le-mooc-ma-tpe-rdv-avec-le-num/

