Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Concepteur et réalisateur numérique d'animation 2D/3D

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le concepteur réalisateur numérique d’animation 2D 3D a deux champs de compétences : artistique et technique. Cette double
compétence s’exerce sur les trois étapes de la fabrication : la pré-production, la production et la post-production
Le titulaire de la certification
- Analyse le projet pour effectuer les choix graphiques et choix de production et d’outils
- Réalise le story board, les animatics 2D et 3D pour la mise en place de l’outil de production
- Organise la production, plan par plan en déterminant la position des couches, la dimension des champs, le placement des
personnages
- Réalise les décors Suivre le story board et travailler en conformité totale
- Modélise les personnages et les props (objets acteurs) sur support numérique
- Réalise l’animation en suivant les documents de références du projet, à savoir le story-board
- Supervise les équipes de production
- Réalise le montage d’un film d’animation en intégrant le son l’image les effets spéciaux Maitriser une banque de données d’images :
2D 3D FX

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 :
En tant que salarié ou sous le statut de free-lance, il peut travailler dans le cadre :
- Cinéma d’animation : studio d’animation, studio d’animation 3D, films et séries télévisées
- Studio de création de jeux vidéo,
- Industrie du cinéma : studio de cinéma, société de production et post-production,
- Audiovisuel : studio de production, télévision locale, télévision Web,
- Publicité : studio de production de spots publicitaires,
- Freelance, intermittent ou salarié sur une série, un court ou long métrage, un spot publicitaire …

Type d'emplois accessibles :
Le concepteur et réalisateur d’animation 2D-3D : travaille dans son domaine de prédilection, et oriente sa recherche d’emploi vers des
postes de : Dessinateur concepteur, illustrateur, story-boarder, character designer, animateur 2D, animateur 3D, monteur truquiste
…etc… selon leur performance en dessin ou en informatique.
Leurs capacités techniques et leur personnalité leur permettent à terme de devenir «Chef de Projet », « Chef Animateur », «
Superviseur », « Assistant Réalisateur »… et pour certains « Réalisateur ».

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) :
Institut du développement et d'enseignement méditerranéen
(IDEM)

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 : 21/07/2022
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

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

Par candidature individuelle

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/
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