Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Designer graphique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
- Explorer la problématique
- Evaluer le temps, les ressources et les coûts
- Etablir un plan d'action
- Identifier les ressources
- Organiser la recherche
- Combiner les outils de démarches créatives
- Proposer au client des axes créatifs illustrés par des maquettes
- Cerner dans les pistes choisies par le client les éléments porteurs du travail de création
- Briefer les équipes pour insuffler le concept créatif
- Manager les équipes
- Associer l'imprimeur
- Organiser une recherche iconographique et bibliographique ciblée
- Préparer en mode collaboratif le rétro planning
- Présenter au client des supports
- Respecter les contraintes et la qualité graphique
- Présenter au client les fichiers définitifs
- Réaliser les supports
- Analyser ses forces et ses faiblesse pour développer sa stratégie commerciale
- Réaliser une étude de marché
- Créer des outils de communication
- Assurer sa propre communication sur les réseaux sociaux
- Créer des supports originaux
- Créer et entretenir un réseau professionnel
- Protéger sa création

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
La communication, la publicité, l’architecture, le cinéma, l’industrie, le scientifique, les services, le e-learning, le culturel, la mode, la
distribution et les marques… Le design graphique peut être présent dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises quelle que
soit sa taille, ainsi qu’en secteur institutionnel.

Type d'emplois accessibles :
Designer graphique
Webdesigner
Chef de création artistique

Codes ROME :
E1104 - Conception de contenus multimédias,
E1205 - Réalisation de contenus multimédias

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
SCIENCES-U LILLE
SCIENCES-U PARIS

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 6

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021

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

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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