Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 21946
Intitulé
Designer graphique

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Sciences-U Paris - Esupcom, Sciences-U Lille - Eﬃcom Directrice, Directrice
Chaque certiﬁcateur est en mesure de délivrer la certiﬁcation en son nom propre
Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
320 Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le designer graphique est au service du marketing et de la communication des entreprises pour promouvoir leurs marques et vendre
leurs produits ou services
Activité 1 : Elaborer le cadre créatif du projet
Activité 2 : Gérer le projet
Activité 3 : Concevoir et développer sa propre communication sur un marché ciblé
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
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
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.
Designer graphique
Webdesigner
Chef de création artistique
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
E1205 : Réalisation de contenus multimédias
E1104 : Conception de contenus multimédias
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comprend 3 composantes principales
Elaborer le cadre créatif du projet
Gérer le projet
Concevoir et développer sa propre communication sur un marché ciblé

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2008

COMPOSITION DES JURYS

5 personnes minimum :
le président du jury membre du
certiﬁcateur
4 professionnels
5 personnes minimum :
le président du jury membre du
certiﬁcateur
4 professionnels
5 personnes minimum :
le président du jury membre du
certiﬁcateur
4 professionnels
5 personnes minimum :
le président du jury membre du
certiﬁcateur
4 professionnels
X

X

5 personnes minimum :
le président du jury membre du
certiﬁcateur
4 professionnels
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 11 janvier 2012 publié au Journal Oﬃciel du 19 janvier 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Designer graphique" avec eﬀet au 30 juillet 2007, jusqu'au 19
janvier 2017.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 15 décembre 2016 publié au Journal Oﬃciel du 18 décembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Designer graphique" avec eﬀet au 18 décembre
2016, jusqu'au 18 décembre 2021.
Arrêté du 19 novembre 2014 publié au Journal Oﬃciel du 29 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Modiﬁcation du nom de l'organisme certiﬁcateur.
Pour plus d'informations
Statistiques :
22 titres délivrés annuellement
Autres sources d'information :
site internet de l'autorité délivrant la certiﬁcation
site internet de l'autorité délivrant la certiﬁcation
Lieu(x) de certiﬁcation :
Sciences-U Lille - Eﬃcom : Nord-Pas-de-Calais Picardie - Nord ( 59) [Lille]
Sciences-U Paris - Esupcom : Île-de-France - Hauts-de-Seine ( 92) [Montrouge]
SCIENCES-U LILLE - EFFICOM
146 rue Nationale 59000 LILLE
SCIENCES-U PARIS - ESUPCOM
11/13 rue Camille Pelletan 92120 MONTROUGE

Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
ESCPM LILLE - ESUPCOM
www.esupcom.com
239 rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille
MAESTRIS - ESUPCOM
www.esupcom.com
684 avenue du Club Hippique, 13090 Aix-en-Provence
SCIENCES-U PARIS - ESUPCOM
www.esupcom.com
11/13 rue Camille Pelletan, 92120 Montrouge
ICCA FORMATION - ESUPCOM
www.esupcom.com
46 rue de la Justice, 51100 Reims
ICCA FORMATION - MAESTRIS REIMS www.maestris.com
46 rue de la Justice, 51100 Reims
INEAD
www.inead.fr
Immeuble le Charcot, Bâtiment B, 39 avenue Padovani, 13127 Vitrolles
SCIENCES-U LILLE - EFFICOM
www.eﬃcom-lille.fr
146 rue Nationale, 59000 Lille
SCIENCES-U PARIS - ESUPCOM
www.esupcom.com
11/13 rue Camille Pelletan, 92120 Montrouge
UNIVERIA - ETAAG
www.etaag.fr
6 rue Irvoy, 38000 Grenoble
UNIVERIA www.univeria.fr
6 rue Irvoy, 38000 Grenoble
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation précédente : Designer graphique

