Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chef de projet multimédia

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

3. Eléments de compétences acquis
- Analyser la demande d’un client.
- Réaliser une étude de marché, de la concurrence, de l’existant et des cibles.
- Évaluer, par le biais d’une matrice de type SWOT, les forces, faiblesses, opportunités et menaces d’un client.
- Définir un concept stratégique et une stratégie de moyens via la préconisation de leviers de communication et/ou marketing.
- Définir des indicateurs clés de performance (KPI).
- Planifier les phases de déploiement et de validation d’un projet.
- Formaliser et présenter clairement ses préconisations au client et/ou aux collaborateurs.
- Organiser une veille technologique.
- Décrire le périmètre du projet dans une note de cadrage précisant les attentes en terme éditorial, fonctionnel, graphique et technique à
l’attention les équipes avant le démarrage de la phase de conception.
- Piloter et/ou mettre en pratique les méthodologies propres à la recherche utilisateurs.
- Organiser les phases d’idéation et de conception.
- Concevoir et rédiger la partie éditoriale et fonctionnelle.
- Concevoir et réaliser les tests utilisateurs.
- Décrire précisément les spécificités éditoriales, fonctionnelles, graphiques, techniques et légales du projet dans un cahier des charges.
- Contrôler la fabrication des pages et l’intégration des médias (HTML, CSS) et leur conformité avec les normes édictées par le W3C et
les contraintes d’accessibilité.
- Analyser le site via un audit éditorial, fonctionnel, ergonomique et technique.
- Inspecter, réaliser ou corriger les pages HTML/CSS.
- Élaborer des recommandations d’optimisation du site en s’appuyant sur l’audit et sa culture digitale (ergonomique, technique…).
- Employer un système de gestion de contenu (type WordPress) afin de gérer les pages d’un site et l’ensemble de ses contenus.
- Coordonner les différents acteurs du projet.
- Mettre en œuvre le contrôle des coûts et du planning.
- Certifier la conformité du site au regard du cahier des charges et son bon fonctionnement dans la configuration technique préétablie.
- Maintenir le bon fonctionnement du site internet ou de l’application pour lui assurer sa viabilité.
- Améliorer la performance du site au regard des objectifs du client.
- Superviser les équipes de production.
- Conseiller un client.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Agences de communication/marketing/e-commerce/publicité
Entreprises de transformation digitale et de services numériques
Entreprises utilisatrices
Pure players
Entreprises de presse
Travailleurs indépendants
ESN (Entreprises de Services du Numérique, anciennement SSII)
Formation

Type d’emploi accessibles :

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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Chef de projet digital
Responsable communication digitale
Responsable marketing multimédia
Directeur artistique multimédia
Concepteur/réalisateur multimédia
Architecte de l’information/Ergonome
UX designer
Consultant (stratégie, marketing, communication de marque...)

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1104 - Conception de contenus multimédias
M1703 - Management et gestion de produit
M1705 - Marketing

Références juridiques des réglementations d’activité :
Aucune

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECAD CONSULTANTS

Modalités d'évaluation :
Les compétences sont évaluées par un examen, la présentation
de projets et lors du jury final.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Projet: "Réalisation d’une recommandation opérationnelle d’un
dispositif digital à partir d’un brief client"
Projet : "Conception d'une interface"
Examen: "Maquette et intégration"
Projet final: "Pilotage et conception de produit interactif
multimédia et de sa stratégie de communication".
Cette évaluation est réalisé en contexte professionnel ou
contexte professionnel simulé. Dans la mesure du possible, il s’
agit d’un projet commandité par un client réel. Des équipes de
travail réunissant des candidats des différentes filières métier
sont constituées et pilotées par les chefs de projet. Ils doivent
remettre, à minima, un prototype utilisable permettant une
démonstration complète, un cahier des charges et une
recommandation opérationnelle stratégique.
Pour obtenir la certification de chef de projet multimédia, il est
nécessaire de valider ces quatre épreuves (qui correspondent
aux quatre blocs de compétences).
Si un candidat à la certification possède un (ou plusieurs) blocs
de compétences acquis par le biais d'une autre certification (y
compris en VAE) que celle proposée par l' École Multimédia, ses
compétences pourront alors être considérées comme
équivalentes, (après examen du référentiel), à un (ou plusieurs)
blocs de compétences de la certification de Chef de projet
multimédia de l' École Multimédia.

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

Base légale
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Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour prétendre au dispositif de certification, les candidats doivent avoir suivi une formation de niveau 6 dans les domaines de la
communication (journalisme, communication, graphisme, informatique, multimédia…), ou avoir acquis des compétences de manière
autonome ou par le biais de cours privés, ou encore faire preuve d’une expérience significative (deux ans) dans les domaines de la
communication digitale.
Savoir théoriques et pratiques pré-requis
Les candidats à la certification doivent faire preuve d’un niveau suffisant en :
- Culture générale équivalent à un niveau 6.
- Connaissances en communication, journalisme, graphisme, multimédia.
- Maîtrise du maniement d’un ordinateur et très bonne connaissance des logiciels de PAO.
- Langue française (compréhension, analyse, expression écrite, orthographe, syntaxe, vocabulaire).
Les candidats sont reçus en entretien afin de valider ces pré-requis. Ils doivent également présenter leurs travaux, leur projet
professionnel, exposer leur motivation ainsi que leur connaissance des métiers accessibles grâce à la certification et la cohérence de
leur démarche dans une évolution de formation et/ou d’emploi.

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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