Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Concepteur graphique

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

3. Eléments de compétences acquis
Pour identifier et analyser la problématique d'un projet graphique et réaliser une présentation du projet le concepteur graphique :
Analyse la demande du client
Établit un budget prévisionnel
Identifie le positionnement de la demande
Présente un projet de création graphique
Pour concevoir un projet de création graphique et élaborer un plan de communication visuel le concepteur graphique:
Intègre les éléments du brief
Réalise la conception du projet commandé
Réalise un retro planning
Élabore une esquisse ou une pré maquette
Identifie et choisit les supports et les techniques de diffusion
Élabore et met en œuvre une stratégie de communication
Présente de manière synthétique et avec cohérence des propositions conceptuelles et graphique
Pour piloter le développement et la réalisation du projet graphique le, la concepteur, conceptrice graphique
Sélectionne les techniques de réalisation et de production graphiques
Travaille en mode projet
Met en production le projet
Coordonne, suit et contrôle
Communique avec les donneurs d’ordre et les différentes parties

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ce professionnel travaille dans tous secteurs d’activités et toutes tailles d’entreprises publiques ou privées : - spécialisées en
communication (studio de création graphique, agence de communication, agence de publicité, agence web design, agence de
communication globale, qui ont un service communication intégrée : entreprises de toutes tailles, collectivités territoriales…
Il est en mesure d’investir des champs variés :
Édition : identité visuelle, logotype, charte graphique, affiche…
Signalétique : pictogrammes, charte graphique, scénographie…
Packaging : emballage/contenant, habillage d’espaces PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) …
Multimédia/Web : site internet, ergonomie, interface graphique…
Audiovisuel : vidéo, spot, générique…
Communication interne et externe
Il peut être indépendant et créer sa propre entreprise.

Type d’emploi accessibles :
Concepteur designer graphique, Directeur artistique, Graphiste, Chef de création artistique, Chef de studio graphique, Concepteur
en mise en page…

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans Objet

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
RAYNARD-KOPP

Modalités d'évaluation :
Évaluations écrites individuelles d’un projet global comprenant l’
analyse du projet et de sa faisabilité sur la base d’une étude de
cas
Dossier de recherches d’analyses créatives et concurrentielles
Présentation écrite et orale de la conception d’un projet
graphique
Mise en situation en mode projet de l'organisation de la
production de création graphique et digitale
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences fait l’objet de l’attribution d’une
attestation de capacités acquises et la validation de l’ensemble
des blocs permet l’acquisition de la certification professionnelle
de Concepteur graphique.

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/06/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/06/2023

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

Oui

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
1) Pour avoir accès au dispositif de certification les candidats doivent avoir une certification de niveau 4
2) Pour être recevable en VAE le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle (chef d’entreprise, salarié, bénévole, …) de
12 mois minimum, en rapport avec le titre Concepteur graphique.

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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