Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingenieur diplome du Conservatoire national des arts et metiers, specialite Informatique et Multimedia

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

3. Eléments de compétences acquis
L’ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Informatique et Multimédia, en convention avec l’université
de Toulon est capable de :
- Concevoir, développer et produire des applications informatiques.
- Concevoir et réaliser des systèmes multimédia interactifs.
- Gérer des projets numériques et multimédia.
- Manager une équipe pluridisciplinaire

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activités au sein desquels l’ingénieur Informatique et Multimédia évolue sont divers car celui-ci intervient dans la mise
en place des outils liées à la transformation digitale des entreprises. Ainsi l’ingénieur Informatique et Multimédia trouve sa place dans
les secteurs dont le cœur de métier concerne les média (cinéma, divertissement numérique, e-education, communication et
marketing, etc…) ou dans tout autre secteur industriel (aéronautique, électronique, automobile, pharmaceutique ...) s’appuyant sur le
numérique pour ses activités, par exemple au travers du développement de simulateurs, de systèmes de visualisation interactive, de
nouvelles interfaces, de systèmes immersifs...

Type d’emploi accessibles :
Les types d’emplois accessible a l’ingénieur informatique et multimédia sont par exemple :
- Développeur logiciel.
- Ingénieur réalité virtuelle / réalité augmentée.
- Architecte responsable de la conception et du développement de systèmes complexes dans les domaines des médias numériques.
- Responsable informatique dans des projets serious game, espaces intelligents, numérisations des contenus, ...
- Chef de produit / projet web secteur e-tourisme, chef de projet developpement projets digitaux.
- Producteur transmedia.
- Ingénieur transmedia.
- Créatif technologique.
- Designer d’expériences interactives.

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

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
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Nom légal certificateur(s) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
- Mises en situations, analyse d'articles, études de cas, examens
sur table et questionnaires de vérification du savoir, travaux de
groupe.
- Évaluation des rapports séquences en entreprise : présentation
des projets conduits en entreprise et évaluation par le maitre
d'apprentissage des savoir-faire et savoir être tout au long de la
formation
- Rédaction et soutenance d'un projet de fin d'études.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise par validation :
- de la totalité des blocs de compétences constituant cette
certification
- d’un projet de fin d’études (PFE), visant à attester de la
capacité du candidat à mobiliser de manière coordonnée les
compétences des différents blocs de compétences
- d’un niveau d’anglais B2 du CECRL.
- des compétences évaluées lors de séquences de mobilités
individuelles internationales, d’une durée de 3 mois
- des compétences évaluées lors des séquences
professionnelles

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 : 31/08/2023

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

Non

Par expérience

Oui

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

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat de professionnalisation

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Bac+2 scientifique.
- Signature d’un contrat d’apprentissage

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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