Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Superviseur/euse en 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
Les capacités attestées :
Haut niveau d’expertise, responsabilité, autonomie, initiative et créativité.
Haut niveau d’aptitudes sur le plan logistique, technique et communicationnel.
A : Mettre en œuvre une veille sur le marché et les productions en animation 3D
- A1. Veille et analyse du marché de l’animation et des effets visuels d’un point de vue artistique et économique.
- A2. Analyse et évaluation des solutions logistiques et techniques appliquées au secteur de la production 3D.
B : Encadrer artistiquement la phase de développement d’un projet en animation 3D
- B1. Elaboration des ambitions artistiques et techniques d’un projet utilisant l’animation 3D.
- B2. Conception et formalisation d’une charte artistique répondant à des contraintes de cible, de contenu et de ressources de
production.
C : Manager et diriger artistiquement la phase de pré-production d’un projet en animation 3D
- C1. Définition d’une stratégie de production.
- C2. Encadrement de la réalisation des éléments artistiques initiaux de la production.
D : Manager et diriger artistiquement la phase de production d’un projet en animation 3D
- D1. Supervision managériale de la production et postproduction.
- D2. Encadrement artistique de la production et de la post-production.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Cinéma d’animation, Séries Audiovisuelles, Effets Spéciaux Numériques, Habillage Télévisuel, Publicité, Architecture,
Communication, Prototypage / Design, Simulation Temps réel, Jeu Vidéo

Type d’emploi accessibles :
Superviseur/euse en Animation 3D
Directeur/trice Artistique
Réalisateur/trice 3D
Production Designer
Superviseur/euse d’Effets Spéciaux
Superviseur/euse 3D

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat

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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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ISART digital

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 17/03/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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
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