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Présentation IRTS 

En 1901 l’Association pour le développement de l’assistance aux malades crée l’Ecole d’infir-
mières à domicile. En 1908 elle est reconnue d’Utilité publique. L’association devient Fondation 
ITSRS, reconnue d’utilité publique en 1978. En 1987 la Fondation ITSRS – Institut de travail 
social et de recherches sociales – est agréée en tant qu’IRTS – Institut régional du travail social. 
En novembre 2001, l’IRTS de Montrouge et l’ISIS de Neuilly-sur-Marne ont été réunis afin de 
former l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne.

Les 4 membres fondateurs :

Michèle Boulègue
Geneviève Crespo 
Hugues Dublineau
Alain Lopez

L’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne a pour but la formation et le perfectionne-
ment des travailleurs sociaux français ou étrangers et de leurs cadres – formation initiale ou 
continue –, ainsi que les recherches en matière d’action sociale. C’est dans le cadre de sa mission 
d’animation régionale, que l’L’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne organise des 
journées d’études, colloques, rencontres, bourses à l’emploi…

L’IRTS proposent un ensemble de différents niveaux de formations sociales de niveau 3 à 7.

3



Construction du logo            IRTS

 
 
Le logo se compose de deux couleurs : le rouge et le blanc.
 
Le rouge est utilisé pour le fond et le blanc pour les éléments graphiques ainsi que le texte.
 
On y voit un arbre avec un visage de profil sur le côté droit et du texte avec le nom de l’IRTS.
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Couleurs               IRTS

#B50A37
R:181
G:10
B:55

#3B678F
R:59

G:103
B:143

#ACBED8
R:172
G:190
B:216

#71614F
R:113
G:97
B:79

#C6AEA1
R:198
G:174
B:161

Les couleurs de la charte graphique ont été initialement inspirées de la palette du site Internet de 
l’IRTS.

Couleurs principales

On utilise principalement le rouge, le bleu foncé ainsi que le bleu plus clair.

Couleurs secondaires

Pour accompagner les couleurs principales, on peut utiliser ces deux nuances brun gris.
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Typographie           IRTS

Trois typographies :  
 

Iowan Old Style ou Gilroy pour les visuels

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àâäèéêëîïôöùûü
01234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àâäèéêëîïôöùûü
01234567890

Garamond pour les documents 
administratifs internes

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àâäèéêëîïôöùûü
01234567890
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Déclinaisons du logo        IRTS

Noir et blanc Dans un carré blanc

Version numérique RVB Version imprimable CMJN
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Interdits du logo                IRTS

Le logo ne peut être déformé

La couleur originale du logo 
n’est pas modifiable La rotation du logo n’est pas 

envisageable

La réorganisation des éléments du logo
est interdite

Il est interdit de couper 
le logo
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Déclinaisons du nom            IRTS

Afin de citer l’IRTS ou la nommer, il existe certains noms qui sont autorisés. 

Voici les seules déclinaisons possibles :
 

• IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne

• IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne - Site de Montrouge

• IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne - Site de Neuilly-sur-Marne

• Fondation ITSRS - IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne

• IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne

• IRTS IDF 92 93



Interdits du nom          IRTS

Le nom de l’IRTS est le suivant : 

IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 
 

Sachant que l’IRTS fait partie de la fondation ITSRS tous les termes suivants doivent apparaître 
sur le logo : 
 
Fondation ITSRS IRTS Ile-de-France Montrouge  Neuilly-sur-Marne

Les déclinaisons sont interdites comme ce qui suit :

• Fondation ITSRS IRTS Montrouge

• Fondation ITSRS Neuilly-sur-Marne

• IRTS Ile-de-France Montrouge

• IRTS Ile-de-France Neuilly-sur-Marne

• IRTS de Montrouge

• IRTS de Neuilly-sur-Marne

• Fondation IRTS
     

…et toutes les déclinaisons avec Neuilly-sur-Seine…
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Le logo relève du «droit de marque», défini par la convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle (1883). L’utilisation d’un logo est interdite dans tous les cas où elle peut 
entraîner une confusion avec son utilisation à titre commercial ou industriel.

Les cas suivants ne nécessitent pas d’autorisation si le logo est utilisé en interne dans les cas sui-
vants :

• une convention 

• Un partenariat

• Un article de presse 

• Des productions en internes : travaux, affiches, flyers, dossiers, invitations...

Les autres cas d’utilisation sont interdits. Une demande au préalable à l’établissement est 
nécessaire !

Contact presse

Service Communication

Sabine Celestin, assistante communication
+33 (0)1 40 92 32 65
ccelestin@irtsidf9293.eu

Utilisations du logo        IRTS
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Marie Christine Girod, responsable communication
+33 (0)1 40 92 34 93
mcgirod@irtsidf9293.eu


