Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Directeur artistique image et média

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

3. Eléments de compétences acquis
C.1.1 Élaborer un système de veille dans les domaines culturel, technique, technologique, scientifique, artistique, juridique et
professionnel, en optimisant et diversifiant son réseau et ses références professionnelles, afin de réaliser une étude comparative : un
Benchmark.
C.1.2 Qualifier la demande du commanditaire en analysant le contexte dans lequel s’inscrit la demande, en identifiant les objectifs et
besoins du commanditaire et en tenant compte du fonctionnement et de l’ADN de l’entreprise afin de proposer des axes de création
cohérents au commanditaire.
C.1.3 Présenter une direction de création à un commanditaire en lui remettant une note d’intention accompagnée d’un cahier d’
inspiration, de manière à fixer le cadre conceptuel du projet.
C.2.1 Élaborer un projet d’image et média sur la base du brief client et de l’analyse de ses besoins et contraintes (organisationnelles,
financières, délai) afin de choisir une proposition adéquate.
C.2.2 Définir le projet image et média sous forme d’un dossier créatif, incluant les contraintes techniques, temporelles et budgétaires,
afin d’obtenir l’accord du commanditaire.
C.2.3 Évaluer le coût de la prestation d’un projet image et média pour l’élaboration d’un devis, en prenant en compte l’ensemble des
contraintes organisationnelles, fiscales et matérielles, de manière à obtenir l’approbation finale du commanditaire.
C.3.1 Établir le cahier des charges en décrivant les différentes phases du projet en fonction des exigences et contraintes techniques,
des besoins fonctionnels et en détaillant les livrables attendus, afin de cadrer le projet.
C.3.2 Sélectionner les membres de l’équipe projet en définissant des groupes de travail pluridisciplinaires permettant de susciter des
synergies lors du déploiement du projet.
C3.3 Identifier et sélectionner les prestataires et les fournisseurs adaptés aux besoin du projet en tenant compte de critères tels que le
rapport qualité/prix, leurs spécialités et spécificités sur le secteur, leur fiabilité et leur délai de paiement afin de veiller à la réalisation des
objectifs du projet.
C.3.4 Piloter une équipe projet composée d’intervenants internes et externes, en communicant sur ses choix artistiques et techniques,
dans le respect des délais impartis pour s’assurer de la bonne conduite du projet.
C.4.1 Réaliser le projet image et média en le déclinant sur les supports médias diversifiés prévus afin de faire valider le projet par le
commanditaire.
C.4.2 A chaque étape de projet, contrôler la qualité des livrables du projet décliné sur différents médias, en veillant au respect du
concept original, des délais et de la maîtrise des coûts, afin de garantir la direction de création du projet.
C.4.3 Gérer les incidents survenus lors du déploiement du projet en identifiant les causes racines, proposant des actions correctives et
communiquant auprès des parties prenantes (équipes, fournisseurs) et commanditaire afin de permettre la réalisation d’un produit
finalisé et conforme au projet.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Communication, marketing.

Type d’emploi accessibles :
Le directeur artistique image et media peut parfois être mentionné sous les appellations suivantes : « directeur artistique internet », «
art director » ou « web art director ».
Il s’agit d’un poste exigeant, qui nécessite souvent plusieurs années d’expérience professionnelle en tant que graphiste.

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

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
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H1204 - Design industriel
E1104 - Conception de contenus multimédias
B1101 - Création en arts plastiques

Références juridiques des réglementations d’activité :
Aucune.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ACADEMIE JULIAN RIVE GAUCHE

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle :
- réalisation d’un Benchmark, d'une proposition artistique (cahier
d’inspiration, note d'intention), élaboration d’un livret de
définition, réalisation d'un devis, d'un cahier des charges et d'un
bilan de production ;
- aménagement d'un stand et présentation du dossier devant
jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention des 4 blocs de compétences permet la délivrance de
la certification, sans aucune autre évaluation.

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
En formation initiale : avoir effectué les 4ème et 5ème années préparant au titre à Penninghen, Académie Julian Rive Gauche.
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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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