Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Le Concepteur Designer Industriel est aujourd’hui indispensable dans les phases de conception, de réalisation et de fabrication d’un
produit jusqu'à sa communication.
Le designer concepteur industriel sait :
- analyser les tendances, les contextes sociologiques, ethnologiques, culturels, etc.
- analyser la cible marketing, le positionnement de l’entreprise cliente et sa marque, la concurrence, etc.
- concevoir l’esthétique du produit (forme, matière, couleurs),
- définir ses fonctionnalités, ses usages, l’expérience utilisateur,
- prototyper le produit,
- gérer et coordonner les parties prenantes
- optimiser un budget
- assurer la communication et la promotion de produits (nouveaux ou existants) à destination de plusieurs publics, etc...
Le Designer Concepteur Industriel sait interagir avec un large panel de domaines tels que des chaussures, des équipements
électroménagers, des équipements audiovisuels, du packaging alimentaire, des voitures, des motos, des bateaux, etc.
Outre sa participation active aux différentes étapes de la chaîne d'elaboration d'un nouveau produit, le Designer Concepteur Industriel
agira en véritable chef de projet en assurant un véritable rôle stratégique et de management.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier de designer concepteur industriel se pratique :
- dans un département de design-produit intégré en industrie (PME-PMI, grandes entreprises internationales ou nationales ayant une
activité industrielle ou de service),
- dans une agence de design TPE-PME, en qualité, de consultant ou de prestataire de service,
- dans une agence de design pluridisciplinaire ou spécialisée, prestataire de service auprès d’entreprises industrielles ou de services
en qualité de salarié ou d’associé,
- en régime d’indépendance auprès d’entreprises industrielles ou de services et/ou auprès d’agence de design.
Tous les secteurs de l’économie sont concernés : entreprises fabricants et/ ou distributeurs de produits de grande consommation,
biens d’équipement grand public et professionnels.

Type d’emploi accessibles :
- Designer industriel
- Designer produit
- Designer automobile
- Designer en construction navale
- Concepteur
- Designer Senior
- Styliste Intérieur
- Designer en communication
- Designer d'objet
- Designer de mobilier
- Concepteur d'objet
- Chef de produit

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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- Responsable identité produit
- Créateur de mobilier
- Designer polyvalent
- Directeur artistique
- Directeur d'agence
- Directeur du design global
- Designer manager
- Manager
- Éco-concepteur
- Chef de projet
- Chargé de mission
- Responsable de coordination de produit
- Responsable de département design
- Consultant en création industrielle et innovation
...

Code(s) ROME :
H1204 - Design industriel

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) :
CREAPOLE

Modalités d'évaluation :
L'évaluation est réalisée à partir de blocs de compétences
constitutifs du titre. Elle est constituée de cas pratiques, appelés
"études de cas", évalué lors d'exposés, de mises en situation
professionnelles simulées ou non, de soutenance de projets et la
remise d'un mémoire autours d’un sujet de fin d’étude .
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de chaque Blocs de compétences fera l'objet de la
délivrance d'une attestation ou certificat de compétences.
La validation de l'ensemble des Blocs de compétences permet la
délivrance de la Certification.
La possibilité de prise en compte d'équivalences des Blocs de
compétences pour la délivrance de la Certification peut être
étudiée au cas pas cas.

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 : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2025

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Il est possible d’intégrer le cursus menant à la certification Designer Concepteur Industriel juste après le Bac, sur entretien et dossier.
Il est aussi possible, selon le niveau d’étude, d’accéder en 2ème année, 3ème et 4ème année.
La possibilité de prise en compte d'équivalences de Blocs de compétences pour la délivrance de la Certification peut être étudiée au
cas par cas.
L'obtention de chaque Bloc de compétences fera l'objet de la délivrance d'une attestation ou certificat de compétences.
La certification est obtenue par validation de tous les Blocs identifiés dans le référentiel assortie :
- d'une immersion professionnelle totale de 6 mois de stage.
- de la réalisation d’un Projet de Fin d’études et de sa soutenance orale devant un jury de professionnels.

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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