Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Designer visuel et digital

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
C1 : Organiser un processus de veille, en prenant en compte les dimensions technologiques, économiques, sociales et culturelles, afin
d’analyser les évolutions impactant l’environnement de l’entreprise
C2 : Identifier les tendances esthétiques, en s’appuyant sur l’actualité de la création, afin de répondre aux attentes des clients
C3 : Analyser les informations fournies par le client dans le brief afin d’identifier et de synthétiser le besoin sur le projet en design visuel
et digital
C4 : Réaliser un benchmark des campagnes de communication et des créations en visuel et digital sur le marché afin de positionner
l’entreprise par rapport à la concurrence
C5 : Analyser les informations et données sur l’environnement interne et externe de l’entreprise, en tenant compte des contraintes
(budgétaires, techniques environnementales, délais), afin de définir la problématique de communication visuelle et digitale d’une
marque, d’un produit ou d’un service
C6 : Développer des références en lien avec la problématique du client, afin d’élaborer un socle de références créatives à intégrer au
projet
C7 : Élaborer une stratégie 360 (multi-supports), suivant la cible visée et le type de projet, afin de définir les canaux de communication
nécessaires à la réalisation du projet
C8 : Élaborer des supports graphiques et des prototypes print, à partir des concepts graphiques, afin de formaliser la réponse à
apporter à la problématique du client
C9 Analyser les parcours utilisateurs afin de concevoir l’architecture et le design graphique de l’interface d’application ou web, en
utilisant les logiciels appropriés
C10 : Présenter le projet final au client, en cohérence avec le brief et la stratégie de design, pour obtenir sa validation en vue de la
réalisation du projet
C11 : Sélectionner les équipes créatives et techniques, en tenant compte des contraintes budgétaires, afin de réunir toutes les
compétences nécessaires à la réalisation du projet
C12 : Planifier les différentes étapes de réalisation du projet, en tenant compte des délais fixés par le client, afin de répartir les tâches
entre les différents membres des équipes techniques et de création
C13 : Encadrer les équipes du projet en design visuel et digital, en animant des réunions régulières, afin de vérifier leur performance
individuelle et collective sur le projet
C14 : Communiquer avec l’équipe, en s’appuyant sur des leviers de motivation et de valorisation et en faisant preuve de leadership,
afin d’assurer l’adhésion des collaborateurs et des prestataires techniques et créatifs au projet
C15 : Superviser la qualité des productions, en veillant au pilotage de l’ensemble de la chaîne de production et au respect du budget et
des délais, afin de garantir le bon suivi des travaux
C16 : Présenter le projet final au client, en utilisant des techniques d’argumentation adaptées, afin d’assurer la livraison finale du projet
de design visuel et digital
C17 : Proposer des évolutions fonctionnelles, sur la base du projet réalisé, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives commerciales
C18 : Evaluer la performance globale du projet, en s’appuyant sur différents indicateurs (délai, budget, satisfaction client…), afin
d’identifier des axes d’amélioration

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 :
- Agences de design et de publicité de toutes tailles, de dimension internationale, PME ou grandes entreprises, et start-up
- Agences spécialisées dans le digital, les images de synthèse, l’événementiel, le luxe…
- Départements de création intégrés dans les très grandes entreprises, PME ou start-up
Le Designer visuel et digital peut aussi exercer en tant qu’indépendant ou en tant que responsable de studio de création dont l’effectif
est inférieur à 10 personnes.

Type d'emplois accessibles :
En fonction du type d’entreprise ou d’agence (spécialisée ou non) et de sa taille, l’appellation les fonctions du Designer visuel et digital
peuvent être diverses :
- UX designer
- UI designer
- Designer stratégique
- Web designer
- Creative stratégique designer
- Global creative designer
- Product designer

Avec l'expérience, ce professionnel peut évoluer sur des postes tels que:
- Directeur Artistique
- Designer Graphiques
- Directeur de création

Codes ROME :
E1104 - Conception de contenus multimédias,
E1205 - Réalisation de contenus multimédias,
H1204 - Design industriel

Références juridiques des règlementation d'activités :
NA
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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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/03/2021
Durée de l'enregistrement en années : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/03/2022

- Études de cas réel d’entreprises
- Projets professionnels individuels ou en équipe avec
présentation écrite et/ou orale
- Création d’un portfolio (book) professionnel
- Immersions professionnelles en entreprise
- Projet individuel 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 obtenue par validation de tous les blocs
identifiés dans le référentiel assortie :
- d'une immersion professionnelle totale de 26 semaines
minimum,
- de la réalisation d’un mémoire de fin d’études et de sa
soutenance orale devant un jury de professionnels

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
En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Il est possible d’accéder au dispositif de certification :
- en 1er année : le candidat doit être titulaire d'une certification de niveau 4. Et démontrer son appétence pour les travaux artistiques ou
de créativité.
L’accès se fait par entretien avec un responsable pédagogique et présentation de travaux artistiques ou créatifs.
- en 2ème ou 3ème année : le candidat doit justifier d’un an minimum de formation artistique pour rentrer en 2e année et de 2 ans
minimum pour rentrer en 3e année.
La sélection se fait sur entretien et présentation d’un dossier.

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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