
Kit de communication

auvergnerhonealpes.tumo.fr



SOMMAIRE

Qui sommes nous ?
a. L'histoire de TUMO
b. TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
c. Zoom sur l'association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Communication
a. Logo et charte graphique
b. Eléments de langage
c. Vidéo
d. Eléments visuels
e. Réseaux sociaux et web
f. Presse

Une question ?

1.

2.

3.



a. L'histoire de TUMO

En octobre 2019, la délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduite par son Président, Laurent
Wauquiez, s’est rendue à Erevan en Arménie. Cette visite officielle visait notamment à développer de
nouveaux partenariats dans les secteurs des nouvelles technologies et du numérique et à renforcer la
coopération déjà riche entre la Région et l’Arménie.  

À cette occasion, une visite du centre de création numérique TUMO a été organisée. TUMO est une success
story arménienne, et internationale, qui propose aux 12–18 ans de venir découvrir leurs talents, de cultiver
leur curiosité et d’apprendre de façon ludique et innovante des briques de compétences dans le design et le
numérique. TUMO est rapidement devenu une source d’inspiration pour Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus : https://tumo.org/ 

Qui sommes nous ?1.

b. TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Intimement liés aux métiers de demain, le centre propose une initiation à ces domaines d’expertises basée
sur une pédagogie hybride, à savoir de l’autoformation et de l’expérimentation via des projets individuels et
collectifs. 
 
L’objectif  ? Valoriser et cultiver l’intérêt des jeunes pour le numérique afin de leur faire découvrir les
formations du supérieur, les métiers et les compétences de demain !  
 
Le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes est basé au cœur du Campus Région du numérique à
Charbonnières-les-Bains.  

Le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes propose à tous les jeunes de 12–18 ans de la Région
d’expérimenter les 8 domaines suivants :  

https://tumo.org/


b. TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes regroupe trois niveaux d'apprentissages, les jeunes
commencent avec des activités d’autoformation sur ces 8 domaines, avant de passer à des Labs et des
Masterlabs TUMO dirigés par des experts du monde entier. 

Découverte 
des 8 domaines

Choix de 
3 domaines

3 niveaux 
d'autoformation 3 niveaux de Labs

Autoformation
Orientation

Autoformation
Domaines Labs

 Tous les jeunes repartent de TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes avec un portfolio qu'ils peuvent valoriser
pour leurs études supérieures ou des expériences professionnelles. 



c. Zoom sur l'association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Eveiller la curiosité́ et la motivation par l’expérimentation,
Devenir acteur et autonome face aux images et aux nouvelles technologies,
Expérimenter, découvrir ses talents,
Mieux s’orienter vers les formations adéquates et les métiers en tension,

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre
des nouvelles compétences qui lui ont été transférées par l’Etat en matière d’orientation. Elle fédère
notamment les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en
Auvergne-Rhône-Alpes.
 
Le cœur de métier de l’association est de favoriser la découverte des métiers et de transmettre une
information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre
région.  

Pour plus d’information : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/  
 
Dans le cadre du 4ème pilier de ses missions, « Mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes », l’association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a lancé le premier
centre de création numérique, gratuit et en extrascolaire, pour les 12-18 ans en région : le centre TUMO
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes a pour objectif de : 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/


a. Logo et charte graphique

Communication2.

Notre logo et notre charte graphique sont disponibles en téléchargement en cliquant ici.

Pour vos communications, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les couleurs TUMO Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes. Pour ce faire nous mettons à votre disposition la palette de couleurs disponibles et les codes
associés dans la charte graphique.

Pour toute autre besoin en format ou question sur les usages, vous pouvez adresser votre demande à
communication.tumo@auvergnerhonealpes-orientation.fr.

Conformément à la circulaire du 21 novembre 2017, pour des raisons
d’intelligibilité et de clarté dans la lecture, nos partenaires sont invités à ne pas
faire usage de l’écriture dite inclusive - qui désigne les pratiques
rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin,
lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir
l’existence d’une forme féminine - dans les contenus et la communication des
actions portées par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation.

b. Eléments de langage

APPELATION DES JEUNES

TUMOiens, TUMOiennes
Jeunes
Collégiens, lycéens de 12 à 18 ans (pour la communication institutionnelle
uniquement)

APPELATION DES 8 DOMAINES

Domaines
Briques de compétences
Compétences 

APPELATION EQUIPE PEDAGOGIQUE

Animateurs numériques
Pilotes de Lab 
Experts de Masterlab

https://drive.google.com/drive/folders/1opn5OqNyxespx5_c565IVnwXMUr5P89U?usp=sharing


b. Eléments de langage

LE PARCOURS D'UN TUMOIENS

Autoformation d’orientation : découverte des 8 domaines du numérique 
 Autoformation domaines créatifs : 3 domaines choisis par les TUMOiens

L’Autoformation : 

Lab (8 séances de 2h) : 
Dirigés par des pilotes de labs des 8 domaines de TUMO. Ils évoluent du niveau débutant au
niveau avancé et aboutissent à des projets individuels ou en équipe (séquence de Lab =
ateliers).

Masterlab (1 semaine) : 
Ateliers exceptionnels et interdisciplinaires avec des experts de la technologie et du design du
monde entier.

APPELATION DES OFFRES GROUPES

Module découverte
Journée découverte exploration
Journée découverte thématique
Parcours initiation numérique

A NE PAS UTILISER

Enfants, adolescents, élèves, gamins
Formation, formateur, professeur,
école, scolaire, cours 

c. Vidéo

Nous mettons à disposition une vidéo pour promouvoir le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes, que vous pouvez diffuser lors de vos communications. Si vos communications se font sur les
réseaux sociaux, merci d'identifier @tumolyonauvergnerhonealpes : https://youtu.be/l2LRHzgCnGI 

https://youtu.be/l2LRHzgCnGI
https://youtu.be/l2LRHzgCnGI


d.  Eléments visuels

Nous mettons à disposition un kit de communication print avec l'affiche, le flyer, le dépliant ainsi
qu'une carte URL. 

Téléchargez le pack complet en cliquant ici.

Toutes modifications des supports ne sont pas
autorisées

Règle d'usage : 

Vous réalisez vos propres supports de communication
à votre charte ?

Nous vous remercions de faire figurer le logo de TUMO
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes sur vos supports, et nous
faire parvenir le visuel final pour validation à l'adresse
communication.tumo@auvergnerhonealpes-orientation.fr

e. Réseaux sociaux et web

Pour suivre l'actualité de TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, suivez les comptes réseaux sociaux
et consultez la page web : 

TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes :
Facebook : https://www.facebook.com/tumolyonauvergnerhonealpes 
Instagram : https://www.instagram.com/tumolyonauvergnerhonealpes/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tumo-lyonauvergnerhonealpes/

Site internet : https://lyon.tumo.fr/

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation : 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/tumo-lyon-auvergne-rhone-alpes/

AFFICHE, FLYER, DEPLIANT, CARTE URL

PHOTOS

Nous mettons à disposition plusieurs photos afin de découvrir l'ambiance de TUMO Lyon,
Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous le souhaitez vous pouvez utiliser ses photos pour vos
communications. Si vos communications se font sur les réseaux sociaux, merci d'identifier
@tumolyonauvergnerhonealpes en cliquant ici.

https://drive.google.com/drive/folders/1rnEG2O7RxbraFFDNkS4bt2y7kXO3WNIl?usp=sharing
https://www.facebook.com/tumolyonauvergnerhonealpes
https://www.instagram.com/tumolyonauvergnerhonealpes/
https://www.linkedin.com/company/tumo-lyonauvergnerhonealpes/
https://lyon.tumo.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/tumo-lyon-auvergne-rhone-alpes/
https://drive.google.com/drive/folders/1iig2zHR8XD7Yd1wGa-DJAjB9PC2GYKiA?usp=sharing


f. Presse

Votre contact presse au sein  : 

TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Une question ?3.
Pour toutes questions en lien avec la communication et les partenariats : 

Anaëlle SENTANA
Chargée de communication et partenariats
anaelle.sentana@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Pour toutes questions administratives ou pour les groupes : 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation



auvergnerhonealpes.tumo.fr

TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Campus Région du numérique
78 Route de Paris
69260 Charbonnières-les-Bains

www.auvergnerhonealpes.tumo.fr 


