Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Designer Graphique et Digital

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 du commanditaire dans le cadre d'un projet graphique et digital
·Analyser l’environnement du commanditaire et structurer un document de positionnement.
·Repérer les enjeux de la demande et la stratégie du commanditaire.
.Évaluer la faisabilité du projet graphique et rédiger le cahier des charges.

Élaborer les axes créatifs et les maquettes graphiques.
·Identifier les tendances et les normes actuelles et réaliser un benchmark concurrentiel.
.Définir les axes stratégiques et les moyens associés en expérimentant différentes orientations graphiques et artistiques.
·Traduire visuellement les orientations graphiques pour développer le brief créatif et organiser le plan de travail.
·Finaliser les concepts et valider la proposition graphique avec le commanditaire.
·Appliquer les développements aux maquettes graphiques et réévaluer le plan de travail.
Piloter un projet de création graphique et digital.
·Mettre en place les ressources humaines pertinentes et déterminer les activités de chacun.
·Coordonner les échanges au sein de l’équipe.
·Réaliser le suivi financier du projet.
·Évaluer les éléments produits afin d'assurer la cohérence globale de la création.
·Mettre en oeuvre les actions correctives techniques et graphiques identifiées.
·Réaliser des points d'étapes avec l'équipe et le commanditaire.
Produire les supports de communication graphiques et digitaux attendus.
Supports imprimés :
·Traduire l'axe créatif validé par le commanditaire et créer les concepts iconographiques.
·Produire et évaluer les éléments graphiques pour réaliser les visuels attendus.
Séquences de graphisme animées :
·Définir la structure narrative de la séquence de graphisme (story-board) et créer des maquettes animées pour définir le rendu
graphique final.
·Identifier et proposer les éléments de l'ambiance sonore.
·Appliquer un processus de post production et tester le graphisme animé dans différents moteurs web et supports numériques.
Design d’interfaces numériques :
·Construire et développer le design d'interfaces numériques en intégrant les choix graphiques.
·Composer la navigation des interactions et produire les maquettes et les gabarits des pages.
·Organiser les contenus pour optimiser le référencement naturel.
·Tester l’ergonomie et les fonctionnalités des interfaces réalisées.
·Construire un système d'évaluation de la performance du site web (ROI).

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'activité du Designer Graphique et Digital varie selon le contexte dans lequel il évolue.
Dans une agence de publicité importante, il intervient surtout sur la création d’un concept, en concertation avec le directeur artistique
et le rédacteur. Il peut être salarié par une agence de design graphique, une agence de communication publicitaire ou pour le compte

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 1/3

Supplément au certificat

d’une agence spécialisée dans l’édition ou le digital. Il peut être aussi, salarié par de grandes entreprises ou d’institutions ayant un
service de communication intégré.
Dans de petites structures spécialisées, il produit les supports de communication en intervenant à toutes les étapes techniques, jusqu’
à la réalisation finale du document imprimé ou numérique.
Enfin, s'il choisit une activité indépendante, en freelance ou via le statut d’auto-entrepreneur, le Designer Graphique et Digital
intervient à tous les niveaux du projet, de l’analyse des besoins, à la restitution au commanditaire des productions réalisées.

Type d’emploi accessibles :
Designer Graphique et Multimédia
Concepteur graphique,
Graphiste,
Web designer,
Motion Designer,
Après plusieurs années d'expérience, ce professionnel peut évoluer sur un poste de Directeur artistique…

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE BRASSART
BRASSART RHONE ALPES
ARIES TOULOUSE
ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L IMAGE
ARIES PACA
BRASSART MONTPELLIER

Modalités d'évaluation :
L'évaluation est réalisée par le biais de mises en situations
professionnelles ( réalisation d'un cahier des charges, réalisation
des axes créatifs dossier de pilotage de la production, réalisation
de contenus de communication destinés à l'impression, d'une
séquence animée (motion design) d'un site web.
Pour chaque bloc de compétences, le jury évalue les
compétences et les productions du candidat selon des grilles d’
évaluation uniques établies sur la base du référentiel de
compétences de la certification.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’obtention de la certification est conditionnée par la validation
des 4 blocs de compétences.

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
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2025

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour intégrer le dispositif de certification (hors VAE) :
*être titulaire d'un diplôme de niveau 4
*satisfaire au test d'entrée et à l'entretien de positionnement.

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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