Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Designer industriel

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1 – Savoir rédiger un mémoire décrivant un univers de réflexion, y démontrer ses capacités d’analyse, permettant de déduire une
problématique pertinente, et conclure par la rédaction d’un brief ou cahier des charges d’un projet de design industriel. 2 – Pouvoir
élaborer un planning d’étude. Décrire les phases de la réalisation du projet de design.
3 – Etre apte à organiser l’étude de design, et traduire les étapes de la démarche et de la réflexion par le dessin d’organigrammes
symboliques complexes.
4 – Etre capable d’associer des acteurs de compétences différentes autour de la réalisation du projet de design. Consulter des experts
dans l’univers du projet, savoir interpréter, intégrer et utiliser leurs apports culturels, méthodologiques, techniques…
5 – Savoir pour qui le projet sera pensé. Etre capable de définir cette cible d’utilisateurs. Les représenter sur des boards et dans des
scénarios d’usage.
6 – Démontrer comment le projet de design génère et/ou contraint une réflexion sur le développement durable et pourquoi il exige une
prise de position.
7 – Organiser et gérer des séances de créativité. Démontrer qu’il y a de multiples solutions formelles pour un même concept. Savoir
faire le choix d’une solution pertinente et adéquate aux cahiers des charges.
8 – Elaborer un dossier de projet comprenant tous les dessins, croquis, plans et scénarios utiles et nécessaires à la bonne
compréhension du projet, du produit et des services qui y sont associés, ainsi que de leur usage.
9 – Etre capable d’appréhender, de traduire et d’exprimer les formes de l’objet de façon réelle ou virtuelle, de son interface et de son
aspect final (maquette/prototype).
10 – Savoir présenter une cohérence d’image du projet design avec la marque réelle ou fictive proposée.
11 – Etre capable de préconiser des solutions techniques, technologiques et matériaux sur le produit présenté.
12 – Choisir, utiliser et mettre en scène des moyens de communication multimédia cohérents pour présenter l’ensemble de l’étude
design. Savoir tenir une argumentation globale et complexe mais synthétique, tant en français qu’en anglais.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier de designer industriel se pratique : - dans un département de design intégré en industrie (PME-PMI et grandes entreprises
nationales ou internationales, ayant une activité industrielle ou de service).
- dans une agence de design TPE-PME, consultant et prestataire de service.
- En tant que designer « free-lance » ou consultant (travailleur indépendant).
Tous les secteurs de l’économie sont concernés : entreprises fabricants et/ou distributeur de produits de grande consommation, biens
d’équipement grand public et professionnel.

Type d’emploi accessibles :
- Designer industriel salarié dans un département de design intégré d’une entreprise industrielle ou de service. - Designer industriel
salarié ou associé dans une agence de design pluridisciplinaire ou spécialisée, prestataire de service auprès d’entreprises
industrielles ou de service.
- Designer industriel indépendant, consultant auprès d’entreprises industrielles ou de service et/ou auprès d’agences de design.

Code(s) ROME :
B1805 - Stylisme

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
STRATE COLLEGE DESIGNERS

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 06/07/2013

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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