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Un nouveau logo pour la CCI ?

Cette refonte de logo à pour but de répondre à la problématique suivante :
Comment arrêter de se faire charrier lorque l’on prononce ces 3 lettres ?
A l’origine, une anecdote pourrie dans laquelle tu te reconnaitras peut être :

Une ancienne collègue traductrice et certainement sadique se moquait toujours de toi car la 
prononciation de “CCI” pouvait s’avérer compliquée à certaines occasions ( fatigue, fêtes trop arrosées, 
ou encore ... fêtes trop arrosées ).
S’agissant d’une professionnelle de la traduction anglaise, tu lui retournais ses vilaines moqueries en 
prononçant ainsi “CCI” avec un accent anglais improbable, ce qui donnait, pour employer vulgairement 
l’art de la phonétique “SISI-AIL”.

Une question se posa alors à toi. Pourquoi ne pas reprendre la traduction littérale de cette nouvelle 
prononciation, et ainsi adapter le concept du logo original ?

Histoire à suivre tout au long de cette charte...

* Dans le cadre de cette charte je ne retiendrai que l’aspect organisme de formation professionnelle sinon je vais en perdre en route.
Ne pas non plus faire attention aux anachronismes, ici on s’en fout !



Il était une fois...Il était une fois...
Une princesse qui vivait dans une contré vachement lointaine.
Elle s’ennuyait à mourrir !
Elle décida donc de renouer avec la société en créant son organisme de 
formation.
Drôle d’idée pour une princesse qui d’ordinaire s’occupe à se faire 
embrasser par le premier prince venu. En même temps pour elle c’était 
mal barré vue son haleine terriblement assaisonnée ... 
Bon, toujours est il qu’elle le créa son organisme, sisi ! 
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Ne sait visiblement pas se 
coiffer...
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SISI-AIL 
Hexagone

Forme toi 
ou crève !

Localisation

Nom de L’organisme

Mascotte

Slogan possible
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SISI-AIL 
Hexagone

Robe : A l’origine elle l’a 
souhaitait très courte...

Blonde : elle n’en pouvait plus d’être rousse ...

Goutte : c’est crevant 
d’être une princesse, 
cherche pas plus loins !

Regard : Oui il est vicieux, tu 
ne rêves pas.



7

 NEUCHA

Couleurs : 

Parcequ’ ya 
«chat» dedans....

Bleu comme une mer déchainée
En fait bleu CCI

Rouge comme une voiture volée
En fait rouge CCI

Typographie :



C’était une conquérante...
Car elle décida d’aller explorer d’autres contrées... 3 en fait...
(bon c’était juste pour être brève).
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SISI-AIL 
Hopla

Je tuerais 

1000 pucelles 

pour un bretzel
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SISI-AIL 
Chnord

Au diable 

la 

sobriété !
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SISI-AIL 
Heulo

Si c’est chiant, 

c’est Normand



Mise à mort ...
Et oui, malgré ses aires de petite prude, elle ne transigait pas avec 
les petits malins qui oseraient pervertir son corps divinement bien 
vectorisé !
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Ne pas inverser les couleurs

de la mascotte

Au risque qu’elle se fasse encorner par

un taureau !
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Ne pas lui coller un groin de 

porc ! 

Même si ca te fait marrer !

Ca m’a faite marrer ^^
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Ne pas la transexualiser

Admirez ces biceps

et cette petite stachmou !
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Ne pas la 

mettre à poil



Et comme toutes les histoires...
Ben elles ont une fin !!!
Et maintenant tu retournes au boulot !
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Sketch en annexe

fais toi plaisir

!
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