Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Concepteur réalisateur en film d'animation 3D et VFX

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

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées :
Conceptualiser, diriger et superviser une direction artistique en 3D et VFX
- Interpréter visuellement les envies et besoins d’un client
- Superviser l’aspect artistique global d’un projet sous contrainte d’une production ou respecter une commande artistique
- Définir le choix du style du rendu de commande (réaliste, semi réaliste, cartoon
- Définir le choix du genre (Science fiction, Heroic Fantasy, Contemporain…)
- Réalisation de la bible visuelle
- Répondre à un cahier des charges en respectant les consignes et les idées du marché de la production (sera utilisé pour conduire et
aiguiller les équipes des concept artists et de réalisation techniques)
Conceptualiser, diriger et superviser une direction technique en 3D et VFX
- Superviser l’aspect technique global d’un projet
- Définir et superviser un pipeline de production d’imageries 3D précalculées
- Déterminer le choix des technologies (logiciels, plugin …)
Diriger une production 2D et 3D
- Diriger la production des contenus 2D et 3D
- Superviser et veiller aux respects des mises en œuvre par les directions artistiques et techniques
- Utiliser toutes les technologies, logiciels et plugins adaptés aux besoins
- Avoir une expertise sur la technologie par l’utilisation de nombreux outils d’imagerie 2D et 3D (logiciels, plugins et technologies)
- Faire respecter et diriger les contraintes techniques des différentes étapes du pipe-line de production du contenu
Encadrer et manager les équipes artistiques et techniques
- Analyser et étudier un projet pour définir le processus de réalisation et évaluer en compétences les besoins humains et technologiques
- Manager et coordonner les équipes artistiques et techniques
- Veiller aux respects des contraintes de production
- Conduire et manager le budget d’une réalisation globale
- Evaluer le temps de travail d’une production et au budget imparti
- Evaluer les ressources matérielles et humaines en termes de compétences et de répartitions des tâches
Commercialiser son expertise
- Création d’un portfolio
- Création et gestion d’une activité
- Insertion professionnelle adaptée à ses qualifications et expériences
- Création et maintien d’un carnet d’adresse professionnel

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Cinéma d’animation, Publicité, communication

Type d’emploi accessibles :
La convention collective de la production des films d'animation IDCC 2412 souligne 13 filières dont 10 filières sont liées au métier de
concepteur- trice : ci-joint la classification des métiers par rapport à la convention collective
Filière 2 : Réalisation 2D et 3D
Filière 3 : Conception 2D et 3D
Filière 4 : Layout

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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-

Filière 5 : Animation
Filière 6 : Décors, rendu et éclairage
Filière 8 : Intégration, composing 2D et 3D
Filière 10 : Effets spéciaux
Filière 11 : Production 2D et 3D
Filière 12 : Exploitation maintenance (2D-3D)
Filière 13 : Recherche & développement (en phase de préproduction)

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

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) :
NEW 3 D GENERAL EDUCATION

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 : 24/05/2021

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 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
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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