Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Elaborer un dispositif de veille sur le marché des productions de projets 3D et sur les pratiques culturelles
Evaluer les systèmes d'organisation de la production
Mettre en place un process de validation de la production
Mettre en place et valider la structure du concept d'un projet 3D
Déterminer l'ensemble des visuels à produire sur un projet 3D
Mettre en scène un projet de cinéma d'animation et effets spéciaux 3D
Mettre en place les éléments de production d'un projet 3D
Valider le processus de fabrication
Identifier les ressources techniques et artistiques nécessaires au projet
Piloter le déploiement et le respect des processus exécutifs en contexte de production
Proposer des solutions techniques ou de ressources à son équipe projet
Vérifier la cohérence des éléments produits avec les éléments déterminés en préproduction
Valider les tâches techniques demandées par l'équipe de production
Mettre en place des process et des ressources
Vérifier la cohérence des éléments artistiquement validés en préproduction
Valider les transformations réalisées sur les éléments

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’expert en conception numérique, animation 3D et effets spéciaux exerce essentiellement dans les secteurs de la production et la
postproduction d’œuvres audiovisuelles (studio d’animation, sociétés d’effets visuels numériques, studios de chaines télévision) et la
production de jeux vidéo (réalisation des graphismes, de l’animation, des cinématiques). Les structures présentes dans ces deux
secteurs ont des tailles variables allant de petites structures comprenant moins de dix employés à des studios de plus de mille
collaborateurs.

Type d’emploi accessibles :
Graphiste /Artiste 3D
Concept Artist 3D
Lookdev Artist
Environment Artist
Modeling Artist
Rigging Artist
Layout / Previs Artist
Animator Artist
Lighting Artist
FX Artist
FX Supervisor
Technical Director
Lead Compositor
Digital Matte Painter
CG Generalist

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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CG Supervisor

Code(s) ROME :
L1510 - Films d''animation et effets spéciaux
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) :
ISART DIGITAL

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas
Mises en situation professionnelle
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les savoirs théoriques nécessaires à la mise en œuvre des
compétences sont évalués tout au long du parcours de
préparation à la certification. Les blocs de compétences sont
capitalisables. La validation partielle d'un bloc n'est pas possible.
La validation partielle du titre est constituée des blocs dont la
totalité des compétences à évaluer est reconnue. La validation
des composantes acquises est illimitée.
La certification est obtenue si toutes les conditions suivantes
sont réunies :
tous les blocs de compétences du référentiel sont validés
;
une expérience professionnelle de 6 mois minimum est
réalisée sur les deux dernières années du cursus ;
le candidat a validé un niveau B2 en anglais.

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 : 26/01/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 26/01/2025

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

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

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Afin d’accéder au dispositif de certification, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent de niveau 4 du Cadre Européen des Certifications (CEC) permettant
d’attester d’un bon niveau en français, mathématiques, sciences, culture générale ;
avoir au minimum un niveau A2 en anglais pour une entrée en 1re année (niveau B1 pour une entrée en année supérieure) ;
réussir le concours d’entrée : épreuves écrites et entretien de motivation avec possibilité de présentation d’un portfolio.

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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

