Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en conception, réalisation et animation 3D

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

3. Eléments de compétences acquis
Concevoir le récit d’un film 3D
- Mettre en œuvre les techniques de recherches narratives et dégager un thème conscient des problématiques sociétales.
- Déterminer les références esthétiques, culturelles, symboliques, visuelles et sonores.
- Construire la présentation argumentée du projet de film 3D pour convaincre le producteur.
- Développer l’écriture graphique du projet afin d’en fixer les lignes directives.
- Décider du style des personnages, des décors, de l’architecture, de l’environnement.
- Concevoir les séquences et sous-séquences du film et les caractères des personnages.
- Réaliser un tableau synoptique du film (diagrammes).
Développer une proposition artistique de film 3D
- Déterminer les outils à utiliser en s’assurant de leur compatibilité.
- Interpréter l’univers graphique 2D en 3D.
- Structurer le story-board d’installation et de réalisation.
- Réaliser un dossier de pré-production technique et graphique et organiser la méthodologie de travail.
- Transposer l’animatic 2D en 3D et vérifier le respect des enjeux initiaux de la réalisation.
- Valider avec le producteur la pré production du film.
Piloter la réalisation d’un film 3D
- Repérer les compétences nécessaires à la réalisation du film 3D et composer une équipe de production adaptée.
- Valider le recrutement des intervenants internes et externes avec le producteur dans le respect du budget alloué.
- Exposer et partager les intentions initiales du récit avec l’équipe.
- Organiser et accompagner le travail collaboratif en conservant une vision transversale pour allouer les ressources techniques
pertinentes.
- Superviser l’avancement de la production par l’équipe en concertation avec le producteur.
- Analyser, le cas échéant, les problématiques techniques posées et mettre en œuvre avec l’équipe des solutions innovantes.
- Organiser l’administration sociale et juridique du projet en collaboration avec les Ressources Humaines et les organismes juridiques.
- Évaluer l’œuvre produite dans son intégralité en s’assurant du respect des intentions initiales.
Recherche et développer des solutions de réalisation 3D
- Décomposer des situations vécues de réalisation 3D pour identifier les axes de réussite et les points de blocage.
- Rechercher des informations techniques, technologiques, graphiques et artistiques afin de développer un référentiel de solutions.
- Expérimenter et évaluer une nouvelle démarche technique, technologique, artistique afin d’apporter des réponses adaptées et
innovantes.
- Structurer des solutions techniques pérennes à partir des expérimentations menées.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’Expert en conception, réalisation et animation 3D exerce ses activités dans des sociétés de production d’images de synthèses
réalisant des :
Longs métrages et courts métrages d’animation (cinéma ou télévision) ·
Séries d’animation (jeunesse et/ou adulte)
Documentaires animés (cinéma ou télévision)
Cinématiques de jeux vidéo
Films expérimentaux (cinéma ou télévision)
Films d’auteurs
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Spots publicitaires et clips musicaux (télévision)
Pour des chaînes de télévision : génériques, bandes annonce, journaux télévisés, jingles…

Type d’emploi accessibles :
Story-boardeur
Character designer
Expert Modeleur ou Expert Concepteur 3D
Expert Animateur /Lead Animateur 3D/ CG Animateur
Lighteur / Expert Lighting
FX/ VFX Artist
Compositing Artist/ Artiste compositeur

Code(s) ROME :
L1510 - Films d''animation et effets spéciaux
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1104 - Conception de contenus multimédias
L1304 - Réalisation cinématographique et audiovisuelle

Références juridiques des réglementations d’activité :
SO

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

Système de notation / conditions d’octroi

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

Modalités d'évaluation :
L'évaluation est réalisée par le biais de mises en situations
professionnelles : dossier de conception d'un film 3D, cahier des
charges (dossier technique de pré-production), dossier de
gestion de la production technique et artistique , dossier de
retour d’expérience et demo reel personnelle.
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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour intégrer le dispositif de certification (hors VAE) :
*être titulaire d'un diplôme/titre de niveau 4
*satisfaire aux 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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