Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Concepteur en création visuelle

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Bloc "Analyse de la demande de création visuelle du client" :
• Analyser la demande de création visuelle du client en identifiant les objectifs du projet, ses contraintes techniques et
environnementales, ses délais et échéances à respecter afin de comprendre les enjeux de la campagne de communication.
• Analyser le positionnement de la marque sur le marché, son évolution dans sa communication et les moyens utilisés afin de
prendre en compte son historique et ses pratiques.
• Réaliser une veille concurrentielle et technique sur les tendances visuelles, graphiques… auprès de sources pertinentes
spécialisées et des sites web concurrents pour anticiper les évolutions et tendances à insérer dans la création visuelle.
• Identifier un ou des insights, un angle d’attaque nouveau, une cible plus précise, la bonne formulation du message à communiquer
afin de préciser la demande du client.

Bloc "Conception du projet de création visuelle" :
• Participer au brainstorming en utilisant des méthodes de recherche d’idées afin de définir la ligne artistique générale du projet
visuel.
• Concevoir l’ensemble des maquettes du projet visuel en tenant compte des contraintes d’expression propres à chaque moyen de
communication utilisé (temps, dimensions etc) afin de les faire valider par la direction.
• Rédiger et présenter un cahier des charges comprenant les maquettes et idées créatives, tenant compte de la bonne cohérence
entre le fond et la forme, pour validation par la direction, et les corriger si nécessaire.
Bloc "Pilotage de la production graphique ou audiovisuelle" :
• Préparer les éléments nécessaires pour les sous-traitants sélectionnés (imprimeur, développer web, sound designer…), afin de
concrétiser le projet retenu par le client.
• Coordonner l’avancée du projet afin de respecter les délais impartis et les engagements RSE définis dans le cahier des charges
pour la réalisation du projet visuel.
• Maîtriser le coût de chaque étape de déploiement du projet visuel, afin de ne pas dépasser le budget défini dans le cahier des
charges pour la réalisation du projet visuel.
• Proposer de nouvelles idées créatives sur la base des suggestions et remarques du client et de sa cible, afin d’améliorer le projet
initial.
Bloc "Réalisation finale du projet graphique" (Option "Graphique") :
• Élaborer les composantes visuelles (design, logo, couleurs, tonalité, typographie…) ou les animations, en utilisant les logiciels
adaptés (Photoshop, InDesign, After Effect, Cinéma 4D…), en adéquation avec les idées créatives retenues par le commanditaire, afin
de les intégrer à un site, une application web ou autre.
• Adapter ces composantes aux supports de diffusion en respectant les contraintes liées à chaque support, les principes de base
d’ergonomie, d’accessibilité, et dans le respect de la législation des droits d’auteur, afin de les intégrer à un site, une application web ou
autre.
• Tester ces éléments graphiques ou d’animation sur leur support afin de contrôler leur adaptabilité.
• Produire une présentation synthétique et technique reprenant l’ensemble des éléments du projet visuel, afin de le présenter
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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/4

Supplément au certificat
oralement au commanditaire, et aux prestataires éventuels.
Bloc "Réalisation finale du projet audiovisuel" (Option "Audiovisuel"):
• Rédiger une note d’intention, un storyboard et un planning prévisionnel des différentes étapes de réalisation pour la préproduction
du projet à partir de l’idée graphique et du cahier des charges définis.
• Réaliser les prises de vues selon le cahier des charges, gérer un plateau de tournage et les différents intervenants chargés du
projet, en tenant compte des contraintes environnementales et d’accès des personnes en situation d’handicap, afin de concrétiser la
création visuelle.
• Étalonner et monter les éléments visuels et sonores du projet, en utilisant un logiciel de montage vidéo et d’effets spéciaux
(Première Pro, After Effects, AVID) et un logiciel de montage son afin d’aboutir au rendu final pour validation par le client.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Ce métier s'exerce dans le secteur de la communication, de la publicité, du multimédia, des jeux vidéo, de l'audiovisuel, de la création
visuelle dans son ensemble.
La plupart des Concepteurs en création visuelle travaillent dans des agences spécialisées en communication.
Par ailleurs, ce métier s’exerce au sein d’entreprises, d’associations, ou d’organismes publics, tous annonceurs, de toutes tailles, de
tous secteurs et de tout environnement, nationaux ou internationaux. Dans une grande entreprise, ce métier est exercé au sein de la
direction marketing et/ou communication.
Enfin, cette fonction peut s’exercer, dans une part moins importante, en indépendant ou freelance. Dans cette condition, le Concepteur
en création visuelle aura comme clients des agences ou des annonceurs.

Type d'emplois accessibles :
- Concepteur multimédia
- Designer graphiste
- Animateur 3D
- Directeur artistique junior (Directeur Artistique, après quelques années d’exercice)
- Chargé de production (audiovisuel, multimédia)
- Concepteur multimédia/de jeux vidéo
- Chef de création artistique communication multimédia
- Game designer
- Rédacteur web
- Motion designer
- Graphiste
- Infographiste
- UX/UI Designer

Codes ROME :
E1104 - Conception de contenus multimédias,
E1205 - Réalisation de contenus multimédias

Références juridiques des règlementation d'activités :
N/A
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

• Études de cas fictives ou réelles, individuelles ou en groupe ;
remise écrite et/ou présentation orale devant un jury .
• Mise en situation fictive individuelle, et/ou compétition en
groupe, sur la compréhension d'un brief créatif ; remise écrite de
réalisations créatives au jury, et/ou présentation orale.
• Projet professionnel individuel : constitution d'un portfolio
(book) reprenant les projets visuels réalisés par l'apprenant et
présentation orale devant un jury permettant d'expliciter le
processus créatif de réalisation, l'utilisation des outils choisis.

Base légale

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

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Date de décision d’enregistrement : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2025

La certification est délivrée par capitalisation de la totalité des
blocs de compétences. La certification se compose ainsi de 3
blocs de compétences communs et d'un 1 bloc électif sectoriel.
Chaque bloc de compétences peut s’obtenir indépendamment des
autres. Chaque bloc de compétences fait l'objet d'un certificat. La
validation partielle d'un bloc n'est donc pas possible.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
• Validation d’une formation de niveau 5 dans les domaines de la communication, du design, du digital ou de la création.
• Réussite des épreuves d'admissions à Sup de Pub.

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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