Emparez-vous de la campagne
« Lutter contre l’illettrisme au travail, on est tous concernés. »
Dossier de présentation du dispositif de personnalisation
FORMULE 1
(gratuite)

FORMULE 2
(payante)

Traitement de la
personnalisation

On s’occupe de tout !

Les trois visuels nationaux de la campagne « Lutter contre l’illettrisme au travail,
on est tous concernés. »

Pour en savoir plus : https://www.illettrisme-journees.fr/campagne-jnai-2022/
Une boîte à outils est également disponible sur le site des JNAI et sur demande auprès de l’ANLCI.

1ère formule : prenez votre photo d’un collectif de travail et envoyez-la à l’ANLCI
pour traitement gratuit de la personnalisation.
Marche à suivre :
Prenez une photo d’un groupe de personnes dans votre environnement de travail en respectant les 5 principes
suivants :
1. Limiter le nombre de personnes à 6 maximum.
2. Les personnes doivent être dans un environnement de travail (outils, machines, équipement, etc. en arrière-plan)
3. On doit sentir de la complicité et de la confiance entre les personnes. C’est une équipe soudée et qui s’entend
bien.
4. La photo doit être naturelle. Eviter une pose artificielle.
5. Prenez un peu d’arrière-plan, plan pas trop serré.
Sélectionnez une accroche parmi les propositions (voir page suivante).
Envoyez votre photo et votre logo et cette accroche à jnai@anlci.gouv.fr (objet : Personnalisation de campagne 2022).
Recevez votre personnalisation au format numérique (impression à votre charge).

Pensez à faire signer une autorisation d’exploitation de droit à l’image à chaque personne
photographiée (exemplaire type ou disponible sur demande auprès de l’ANLCI) et à
transmettre à l’ANLCI une attestation de respect des règles d’usage de ce droit qui autorise
l’ANLCI à diffuser les personnalisations sur tous ses supports de communication print ou en
ligne.

LES ACCROCHES POSSIBLES
CHOIX 1
Depuis que je sais lire, je me sens plus à l’aise et l’équipe va mieux
CHOIX 2
Depuis que je sais lire, j’ai plus confiance en moi et les collègues le ressentent
CHOIX 3
Depuis que je sais lire je me sens mieux dans ma peau et toute l’équipe est plus soudée
CHOIX 4
Depuis que je sais écrire, je suis plus confiant et toute l’équipe le voit.

Si aucune de ces accroches ne vous convient, vous pouvez envoyer une proposition libre à l’ANLCI avec votre
cliché, sous réserve d’acceptation. Cela peut passer par d’autres entrées de type « Depuis que je sais lire et
compter », « depuis que je maîtrise mieux le numérique et la lecture… » ou autres propositions.

En nous envoyant avec votre photo
le logo de votre structure, nous
pourrons personnaliser la photo
comme sur les modèles suivants :

2ème formule : confiez nous la réalisation de la photo, réalisée par une photographe
professionnelle et son équipe, pour un kit « clé en main ».
Contactez l’ANLCI (jnai@anlci.gouv.fr – 04 34 34 16 80) qui missionnera l’agence Les Cyclistes (en charge des
campagnes des JNAI depuis 2017).
Un rendez-vous sera pris sur le site de votre entreprise, de votre organisme, de votre association, afin de prendre
une photo d’équipe et d’assurer un traitement professionnel de sa réalisation. Une équipe vous accompagnera

dans ce projet, composée de :
Une photographe : Henrike Stahl - Un assistant pour le matériel d’éclairage et la régie - Un retoucheur
Budget estimé : 5200 € HT. Nous contacter pour toute précision.
Nous vous remercions par avance pour votre implication dans la réussite de cette campagne d’information, visant
à mieux accompagner les personnes en situation d’illettrisme dans leur formation professionnelle, mais aussi
dans leur progression de carrière. Mieux informer contribuera également à une bonne prise de connaissance des
dispositifs existants et facilitera l’accès à l’emploi des personnes en difficulté avec les compétences de base.
L’équipe JNAI de l’ANLCI se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions à ce sujet.

Site des JNAI : www.illettrisme-journees.fr – Facebook Agir ensemble contre l’Illettrisme
Twitter Anlci_Lyon - jnai@anlci.gouv.fr – 04 34 34 16 80 - #JNAI2022

