Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Designer concepteur industriel

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

3. Eléments de compétences acquis
Il est capable de:
Synthétiser et analyser un brief pour en retirer les problématiques et/ou contraintes de création essentielles
Conduire le travail d’une équipe composée de corps de métiers différents.
Rechercher, analyser (charte graphique, positionnement, valeurs etc.) d’une marque et produire des planches de synthèse et de
présentation de l’analyse.
Rechercher et Analyser l’esthétique, la fonctionnalité, la sécurité et l’aspect économique des produits composant un marché donné
Rechercher et analyser le contexte socio culturel et économique d’une cible donnée et produire des planches de synthèse et de
présentation de ‘l’analyse
Proposer des positionnements de produits (Prix, produit, placement, promotion)
Rechercher (en dessin) les couleurs, matières, formes et caractéristiques possibles et pertinentes pour le produit et regroupez ces
possibilités dans des ensembles cohérents.
Créer des supports de présentation complets et synthétiques.
Présenter et argumenter les choix réalisés.
Réaliser des modélisations 3D de l’avant-projet
Choisir les matériaux Choisir la finition
Intervenir auprès des partenaires nécessaires et définir un cout de revient du produit.
Créer une maquette d’intention (volume ou 3D)
Présenter le projet au client / supérieur hiérarchique.
Créer des visuels de présentation, de mises en situation, de scénarios d’usages du produit.
Créer un packaging (forme, matériaux, scénarios d’usages)
Mettre en place les outils, collaborations, études pour recevoir les retours qualitatifs et quantitatifs de l’évolution du produit sur son
marché.
Créer la PLV

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous les secteurs de l’économie sont concernés : entreprises fabricants et/ ou distributeurs de produits de grande consommation,
biens d’équipement grand public et professionnels

Type d’emploi accessibles :
Designer industriel, styliste

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
H1204 - Design industriel
B1805 - Stylisme
F1102 - Conception - aménagement d''espaces intérieurs
M1702 - Analyse de tendance

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CREAPOLE

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 : 18/12/2019

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

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