Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Réalisateur 3D

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

3. Eléments de compétences acquis
Gérer un projet :
mettre en oeuvre une méthodologie de travail adaptée
coordonner les différents acteurs
planifier les étapes du projet
effectuer une veille technologique
Modéliser la réalisation de forme en 3 D :
comprendre les caractéristiques d'un objet, d'un plan, d'un dessin
réaliser des formes sculptées en 3D
Habiller et texturer les formes sculptées :
recouvrir les formes sculptées lors de la modélisation
utiliser des matériaux adéquats tels que normalisés dans la documentation.
Préparer l'éclairage et le rendu :
choisir et étalonner les couleurs,
doser l'intensité des lumières et des ombres
positionner des caméras virtuelles, des personnages, des accessoires et des décors.
Procéder à l'animation :
créer et gérer les mouvements et déplacements des objets et personnages
utiliser les effets spéciaux de base

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
En tant que salarié ou sous le statut de free-lance, le réalisateur 3D peut travailler dans le cadre :
- D'une société de production audiovisuelle
- D'un studio de développement spécialisé dans la 3D
- D'une société d'édition multimédia
- D'un studio de post-production cinématographique
- D'une société de développement de jeux vidéo
- D'une agence de communication et de publicité
- D'un cabinet d'architecte, de design, d'évènementiel
- D'une agence de design web

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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Type d’emploi accessibles :
Animateur 3D
Graphiste 3D
Designer graphique
Storyboarder
Modeleur / set up personnages
Modeleur décors
Infographiste layout
Opérateur compositing / FX
Réalisateur 3D
Superviseur en animation
Directeur de l'animation
Directeur artistique
Administrateur de production
Responsable de post-production
Directeur de production
Chef de studio
Opérateur modélisation
Généraliste 3D Opérateur de rendu composition
Concepteur 3D
Infographiste 3D
Motion designer
Props artist
Artiste 3D
Environment artist

Code(s) ROME :
E1104 - Conception de contenus multimédias
L1304 - Réalisation cinématographique et audiovisuelle
E1205 - Réalisation de contenus multimédias

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MJM GRAPHIC DESIGN PARIS

Modalités d'évaluation :
Chaque candidat(e) est évalué(e) lors de la présentation
orale devant un jury de professionnel :
d'une demo-reel 3D
d'un court-métrage 3D
d'un Art Book final
Contrôles continus sur l'utilisation des outils
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 d'un certificat de
compétences remis à l'issue de l'obtention du bloc.
Pour toute voie d'accès, l'ensemble des blocs de compétences
ainsi que la réalisation d'un projet professionnel constitue la
certification dans son intégralité.

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
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2024

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Certification de niveau 4 ou niveau bac et savoir dessiner (test d'évaluation)

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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