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1. Intitulé du certificat 1

Réalisateur numérique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Bloc 1 : Concevoir et coordonner les phases de développement visuels préalables à la réalisation d'un projet de création numérique.
-Mobiliser ses capacités créatives, sa culture et ses connaissances pour imaginer et conceptualiser un projet de création numérique à
l'attention d'un public cible à divertir.
-Soutenir son projet au moyen d'une présentation argumentée et illustrée par des supports convaincants.
-Définir les attendus d'un commanditaire en analysant le projet à travers les ressources documentaires fournies pour élaborer un cahier
des charges.
-Superviser le développement visuel et la direction artistique d'un projet de film d'animation ou de jeu vidéo.
-Encadrer la production des documents de références nécessaires aux étapes de production créative du projet.
Dans le cadre d'un projet cinéma:
-Assurer les phases de mise en scène du projet de cinéma d'animation ou d'effets visuels en élaborant les supports visuels de préproduction traduisant le développement de l'histoire et les intentions du réalisateur.
Dans le cadre d'un jeu vidéo ou immersif
-Assurer les phases de conception d'expérience utilisateur à travers la spécification des mécaniques et des environnements de jeu.
Bloc 2 : Recruter et manager une équipe pluridisciplinaire.
-Rédiger un cahier des charges permettant d'évaluer les ressources nécessaires et les contraintes techniques de faisabilité.
-Organiser et structurer l'utilisation des ressources nécessaires à un projet de film d'animation, d'effets spéciaux ou de jeu vidéo pour
s'assurer de sa livraison dans les temps impartis, le budget alloué et la qualité souhaitée.
-Amener les équipes de production à atteindre leurs objectifs en les accompagnant grâce à son expertise et à ses connaissances de la
chaîne de production en français et en anglais.
Bloc 3 : Réaliser un projet d'animation, d'effets spéciaux ou de jeu vidéo.
-Organiser et encadrer l'équipe de tournage, les conditions de prise de vue sur le plateau assurant la fabrication des effets visuels en
temps réel ou en post-production.
-Superviser la fabrication des objets, des personnages, des accessoires en 3D et leur mise en lumière à partir des models sheets et
documents de références fournis en définissant les logiciels et outils adaptés à la production.
-Définir les actions et mouvements qui donneront vie aux personnages pour les communiquer aux animateurs artistes en restant fidèle
au scénario.
-Piloter la réalisation de l'expérience interactive d'un projet immersif ou d'un jeu vidéo jusqu'à une version publiable.
-Rechercher et développer des outils innovants pour un projet spécifique de jeu vidéo, animation ou effets visuels, dans le but de
gagner en ergonomie pour les artistes et rentabilité pour les producteurs.
Bloc 4 : Superviser la finalisation d'un projet.
-Piloter la création de différentes sources numériques pour composer une scène conforme à la direction artistique et en adéquation
avec les ressources allouées.
-Optimiser le processus de rendu grâce à des solutions techniques existantes ou au développement d'outils innovants.
- Garantir la qualité de livraison du projet répondant aux exigences du diffuseur ou éditeur en supervisant l'assemblage des différentes
sources visuelles.
Bloc 5 : Développer une expertise à l'international.
-Valoriser ses compétences à travers un montage vidéo didactique et rythmé dans l'objectif d'obtenir un emploi.
-Conduire une discussion avec spontanéité et aisance sur des sujets complexes, abstraits ou dans sa spécialité technique.
-Intégrer une équipe pluridisciplinaire dans le cadre professionnel s'adaptant aux personnalités qui la composent et à ses habitudes.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le réalisateur numérique travaille dans différents types de structures audiovisuelles :
- Les studios d’animation produisant séries ou longs métrages d’animation.
- Les studios d’effets spéciaux numériques, pour le long métrage, les séries ou la publicité.
- Les sociétés de création de jeux vidéo.

Type d'emplois accessibles :
La réalisation numérique est une appellation générique qui regroupe des postes tels que :
- Superviseur animation 3D appelé également chef animateur ou directeur d’animation
- Superviseur lighting/rendu 3D
- Superviseur effets spéciaux
- Superviseur compositing
- Superviseur matte painting - Character designer
- Directeur artistique ou concept artist
- Directeur technique programmation
- Responsable pré-visualisation
- Directeur de production ou de post production
- Réalisateur
- Game designer
- Level designer
- Créateur d’entreprise spécialisée dans le domaine de l’image de synthèse
- Infographiste 3D.

Codes ROME :
E1104 - Conception de contenus multimédias,
E1205 - Réalisation de contenus multimédias,
L1304 - Réalisation cinématographique et audiovisuelle,
L1510 - Films d''animation et effets spéciaux

Références juridiques des règlementation d'activités :
Néant
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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 :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2025

Dans le cadre du parcours complet, le candidat valide les
compétences à travers un projet de fin d'études.
Dans le cas d'un parcours fractionné et d'une validation bloc à
bloc le candidat doit répondre à des mises en situation
professionnelle, des études de cas ou des jeux de rôles.
Projet de fin d'étude :Travail à caractère professionnel permettant
au candidat de mener un projet de film ou de jeu vidéo de A à Z
durant une période déterminée. Les différentes composantes de
ce projet correspondent aux compétences visées par la
certification.
Mise en situation professionnelle :A partir d'une situation donnée
aux conditions identiques à un contexte professionnel, le candidat
démontre, en pratique, ses capacités et compétences.
Étude de cas :A partir d'une source existante mais problématisée
dans un but évaluatif, le candidat étudie de manière approfondie
le sujet et propose des solutions ou des méthodes ou une
approche ou une organisation.
Jeu de rôle :A partir d'une situation reconstituée, le candidat
incarne le rôle qui lui est attribuée afin de prendre conscience de
ses responsabilités et de ses actions.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’acquisition de la certification s’obtient par la validation de tous
les blocs de compétences.
Le bloc 3 est validé lorsqu’une des 5 spécialisations proposées
est validée.

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 expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Non

Par candidature individuelle

Non

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

Oui

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/4

Supplément au certificat

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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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