Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Designer de communication graphique et digitale

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

3. Eléments de compétences acquis
Bloc - Analyse de la demande et du contexte d’un projet
- Recueillir, comprendre et décrypter l’expression des besoins du client lors d'un brief ou grâce à un cahier des charges pour cerner les
objectifs et les contraintes de la demande client
- Déterminer les critères stratégiques du projet en mobilisant ses connaissances pour analyser les dimensions marketing, commerciales
et de communication
- Mettre en place une veille pour observer les tendances du marché et identifier les stratégies de concurrents en utilisant les techniques
du «benchmarking »
- Relever et apprécier les aspects déontologiques, juridiques et règlementaires liées au projet afin de sécuriser son cadre légal et sa
faisabilité
- Élaborer le cahier des charges correspondant à la commande et présentant notamment les objectifs, la cible, le budget, le rétro
planning, le cahier de conception et le devis global détaillé afin de pouvoir ensuite présenter le projet et argumenter les choix auprès du
commanditaire pour obtenir sa validation
Bloc - Conception et proposition d’hypothèses de travail
- Élaborer une stratégie de communication visuelle adaptée aux besoins préalablement identifiés et lui adjoindre des objectifs et des
moyens quantifiables et mesurables permettant d’apprécier le périmètre du projet
- Esquisser les premières pistes créatives permettant de passer de l’idée au concept en diversifiant les approches conceptuelles,
graphiques et techniques pour présenter différentes hypothèses
- Élaborer une architecture d’information, permettant d’identifier les usages concevant un système de navigation spécifique afin de
mettre en place un support digital interactif (UX et UI) cohérent avec la stratégie de communication visuelle déterminée
- Concevoir et proposer diverses solutions, avant projets, graphiques et/ou ergonomiques pour des supports imprimés et/ou numériques
en utilisant des logiciels de traitement d’images, de montage vidéo, d’animation 2D / 3D, de motion design et de maquettage écran
cohérents avec les hypothèses techniques
- Concevoir et utiliser des visuels de présentations pertinents et persuasifs dans un contexte de relations internes et externes, afin de
valoriser les idées et les concepts
- Conseiller, accompagner et convaincre le commanditaire au cours des différentes phases du projet en utilisant une communication
professionnelle adaptée pour permettre la validation de la proposition finale
Bloc - Réalisation et suivi du projet
- Proposer une combinaison de supports cohérente et efficiente en adéquation avec l’hypothèse qui a été retenue et la stratégie de
communication
- Élaborer et programmer le plan de travail créatif en respectant les étapes et les délais afin de respecter les engagements pris vis-à-vis
du commanditaire
- Réaliser des maquettes fonctionnelles en prenant en compte les contraintes liées au support ou au média et en garantissant la
cohérence conceptuelle, artistique et visuelle du projet (site internet, application, motion design, édition digitale et imprimée, affiches
animées et imprimées)
- Appliquer la méthodologie de gestion de projet adéquate permettant de définir, conduire et coordonner les moyens humains et
matériels pour finaliser le projet en ayant respecté les délais, le budget et la qualité
- Animer l’équipe ou le groupe projet grâce à une communication adaptée afin de favoriser l’efficacité et la fluidité des échanges
- Superviser et contrôler tous les aspects de la production des outils de communication en version imprimée, audiovisuelle ou sur
support électronique en interne ou en externe afin de s’assurer de la conformité avec projet
Bloc - Culture entrepreneuriale et création d’entreprise
- Recueillir, comprendre et décrypter l’expression des besoins du client lors d'un brief ou grâce à un cahier des charges pour cerner les
objectifs et les contraintes de la demande client
- Opter pour un statut légal adapté au projet professionnel et la situation personnelle du créateur pour sécuriser la future structure
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- Élaborer une stratégie de création d’entreprise en suivant une méthodologie adaptée permettant d’établir un business plan
opérationnel
-Mobiliser ses connaissances pour assurer le suivi de la comptabilité, de la trésorerie et mettre en place des outils de gestion
budgétaires permettant le pilotage de la structure
- Identifier et construire des réseaux pertinents de partenaires pouvant contribuer au projet et ainsi participer à sa pérennisation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le designer de communication graphique et digitale peut exercer son activité dans des structures très diversifiées pour lesquelles il
sera en général salarié:
- Les agences de communication, de publicité, de design, de marketing relationnel ou des studios de création graphique,
- Les agences web, les sites de e-commerce
- Les sociétés de presse, les maisons d’édition, journaux et magazine
- Les entreprises (PME, grandes entreprises), notamment au sein des services marketing et de la communication. Les administrations
ou collectivités locales sont également des employeurs fréquents.
Il peut aussi être indépendant (free-lance) et offrir ses services à différents types de clients (annonceurs, agence, site web…). Ce
statut tend à se développer et on constate un accroissement du nombre d’enregistrements de travailleurs indépendants.

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires de cette certification peuvent exercer les métiers suivants : Concepteur en communication visuelle, Concepteur
artistique, Concepteur packaging, Concepteur digital, Concepteur graphique, Concepteur en publicité, Concepteur multimédia,
Webmaster, Concepteur de site web, Webdesigner, Infographiste, infographiste multimédia, Designer graphique, Graphiste 3D,
Animateur 2D-3D, Graphiste publicitaire – Illustrateur.
Après plusieurs années d’expérience, les certifiés peuvent prétendre aux postes de Responsable studio PAO, Chef/Chargé de projet
graphique et digital, Responsable communication graphique et visuelle, Responsable de l’identité visuelle, Directeur de création,
Directeur artistique, UI/UX manager.

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1104 - Conception de contenus multimédias

Références juridiques des réglementations d’activité :
n/a

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ESDAC IPSAA

Modalités d'évaluation :
L’évaluation est réalisée à partir des blocs de compétences
constituant le titre. Il s’agit de mises en situations
professionnelles simulées ou reconstituées, d’études de cas, de
soutenances de projets et mémoires professionnels en situation
réelle et de la remise des rapports, cahiers de charges, études
de marché, de projet d’entreprise et business plan.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est obtenue par la capitalisation des 4 blocs.

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Peut préparer la certification toute personne ayant validé un BTS ou un titre RNCP de niveau 5 en arts appliqués ou domaines
associés.
Bonne maitrise des logiciels de création graphique.
Bonne culture générale, visuelle, plastique et graphique.
Un entretien est systématiquement organisé avec le responsable pédagogique pour valider l’adéquation entre la certification et le
projet professionnel du candidat et évaluer sa motivation.

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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