Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Designer graphique et multimédia

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
• Interpréter un cahier des charges (objectifs et stratégie), de rédiger un brief créatif
• Maîtriser les techniques de planification et de coordination, les tâches et les priorités d’un travail
• Établir et gérer un budget a tous les stades de la création
• Réunir les compétences variées d’une équipe-projet autour d’une commande
• Travailler en équipe sur un projet commun en assurant le rôle de médiateur et de leader
• Auto-évaluer la valeur créative d’un travail selon des objectifs individuels ou collectifs
• Maîtriser un projet de communication dans sa globalité et dans ses multiples aspects selon les médias
• Juger la valeur de l’existant et de la concurrence (benchmarking)
• Élaborer un cahier de tendances ou un concept-board
• Être autonome dans la démarche créative et la recherche d’idées
• Maîtriser la conception d’une maquette graphique : création, technique, plan de financement, coût
• Maîtriser l’infographie 2D et 3D, la PAO, la modélisation, l’animation, le Web et les nouveaux médias
• Maîtriser les techniques d’expressions graphique et visuelle (dessin, rough, illustration, storyboard)
• Réaliser une présentation audiovisuelle cohérente et pertinente
• Argumenter et établir une bonne communication d’écoute et de dialogue avec un auditoire
• S’adresser à un auditoire, le solliciter, prendre en compte ses critiques et être réactif
• Mettre en valeur et faire la promotion de ses réalisations personnelles dans un portfolio
• Maîtriser les techniques permettant de réaliser un portfolio print et un portfolio en ligne ou multimédia
• Observer et suivre les évolutions et perspectives des métiers du secteur.

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 :
Le designer graphique et multimédia exerce les activités suivantes dans les secteurs :
•du design graphique : création de maquettes graphiques, chartes et identités visuelles,
•de la communication publicitaire : conception de campagnes et messages publicitaires.
•de l’édition : mise en page de livres, documents d’entreprise, création typographique,
•du design de packaging : création de maquettes plan et volume, emballages,
•du design digital : création de site, création d’applications mobiles, webdesign, ergonomie et navigation (UI et UX Design), animations
2D/3D habillage d’écran, génériques (motion design).

Type d'emplois accessibles :
Le professionnel occupant ces emplois est :
- soit salarié par une agence de design graphique, une agence de communication publicitaire ou pour le compte d’une agence
spécialisée dans l’édition ou le digital.
Il peut être aussi salarié par des grandes entreprises ou des institutions ayant un service de communication intégré.
- soit indépendant. Les indépendants sont souvent regroupés, ils travaillent en direct avec des clients ou comme freelance auprès des
agences de communication et de design graphique. Ils sont souvent inscrits auprès de la Maison des Artistes ou de l’AGESSA.
Types d'emplois accessibles :
•Designer graphique et multimédia
•Directeur artistique
•Graphiste
•Motion designer
•Webdesigner
•UI / UX Designer
•Storyboarder

Codes ROME :
E1204 - Projection cinéma,
E1205 - Réalisation de contenus multimédias

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Ecole Brassart
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
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 : 04/01/2020

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

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