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Gembloux, le 30 novembre 2020 

Appel d’offres | illustrateur.trice, graphiste 

Contexte 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication de l’ONG Eclosio, nous cherchons un, 
des partenaire(s) régulier(s) pour réaliser des productions graphiques et des illustrations 
destinées à communiquer sur nos projets de coopération au développement et sur nos activités 
éducatives à l’université ULiège. En savoir plus : www.eclosio.ong - facebook.com/Eclosio 
 
Public principal : étudiant.e.s francophones de 18 à 30 ans 
Public secondaire : acteurs.actrices et bailleurs internationaux de la coopération au 
développement, de 30 à 60 ans. Personnel universitaire de l’ULiège. 
   
L’objet de cette demande de prix concerne la création d’une charte graphique, de templates et 
visuels pour les activités régulières d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, pour nos 
contenus thématiques sur nos réseaux sociaux, etc…  
Le partenaire peut répondre à l’appel d’offre pour une ou plusieurs des missions types.   
  
Missions types  
 
1) Charte graphique 

2) Templates 

a) Banner facebook événementielle  

b) Branding vidéo Eclosio (habillage vidéo statique ou animé)  

c) Flyer événementiel Eclosio 

3) Visuels à la carte 

a) Création de 5 pictogrammes 

b) Illustration thématique pour un projet, format A6 

c) Création d’un logo  +  charte graphique logo  

À fournir : détail de l’offre + prix 
Important : Les prix incluent la cessation des droits sur les visuels créés 
 
Sélection 
 
Le choix du,des prestataire(s) se fera sur base du devis et du détail des offres, sur analyse d’un 
portfolio ou de productions antérieures, et sur la cohérence des références proposées avec 
l’identité et le public cible des activités d’Eclosio. Eclosio peut choisir de faire appel à des 
prestataires différents pour différentes missions en fonction des compétences spécifiques et 
spécialisations proposées.  
 
Délais 
 
Offres à envoyer avant le 20 décembre 2020 
 
Personnes de contact 
 
Kévin Dupont  – kevin.dupont@eclosio.ong -  +32 494 42 27 28 (joignable le lundi, mardi et jeudi) 

tel:+32%20494%2042%2027%2028

