Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 15817
Intitulé
Lead infographiste 2D - 3D

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Institut e-tribArt

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

Directeur

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 Lead infographiste 2d-3d concourt, en tant que responsable et créateur, à la réalisation d’images ﬁxes ou animées, en 2 ou 3
dimensions, dans un environnement digital. Il participe à toutes les phases spéciﬁques de création d’images numériques, de la modélisation
au montage ﬁnal. Il peut tout aussi bien gérer une équipe.
Capacités attestées
•Visualiser le projet
•Déterminer le cadrage, les angles de vue et le mouvement de la caméra dans la scène
•Réaliser un storyboard synthétisant les plans sous forme de croquis
•Réaliser une maquette
•Déﬁnir le pipeline de production
•Planiﬁer les étapes
•Etablir un budget
•Convaincre le client de la proposition faite
•Réaliser un cahier des charges
•Evaluer les moyens techniques
•Eﬀectuer une veille technologique
•Transmettre les informations à son équipe
•Produire du contenu 2d et 3d à tout niveau du pipeline
•Manager la production et l'équipe en suivant un cahier des charges
•Déﬁnir les priorités de production entre qualité et délai d'exécution
•Présenter le projet au client
•Justiﬁer les choix entrepris
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Edition/presse, communication, cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, architecture.
Lead infographiste, Infographiste-multimédia, Animateur 3d, Infographiste eﬀets spéciaux, Game designer, Matte painter, Infographiste
de modélisation.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
E1205 : Réalisation de contenus multimédias
L1304 : Réalisation cinématographique et audiovisuelle
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Fonction 1 : conception
-Chaque aspect du processus est étudié, de la visualisation d'une scène en terme de cadrage, d'angles de prise de vue et de mouvement, à
la création de plans et réalisation d'un storyboard, qui démontrent la maitrise du projet. Le choix des logiciels à utiliser sera determinant
dans la réalisation du projet. L'ensemble du projet sera planiﬁé et chiﬀré pour répondre aux attentes du client.
Fonction 2 : réalisation
-Déﬁnir la production par rapport à la conception déﬁnie avec le client
-Réaliser le projet mais aussi manager les équipes sous sa responsabilité. Le lead infographiste collabore avec d'autres postes comme le
programmeur, le game designer ou le sound designer.
Fonction 3 : ﬁnalisation
-Présenter le projet au client
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

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

OUINON

X
X

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE prévu en 2008

X

3 formateurs + le directeur + 3
professionnels
3 formateurs + le directeur + 3
professionnels
3 formateurs + le directeur + 3
professionnels
3 formateurs + le directeur + 3
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 02 juillet 2012 publié au Journal Oﬃciel du 07 août 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, code NSF 320t, sous l'intitulé "Lead infographiste 2D - 3D" avec eﬀet au 31
mars 2009 jusqu'au 07 août 2017. Autorité responsable : e-tribArt Institut
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 17 mai 2018 publié au Journal Oﬃciel du 24 mai 2018 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Lead infographiste 2D - 3D" avec eﬀet du 07 août 2017,
jusqu'au 24 mai 2023.
Pour plus d'informations
Statistiques :
80% de placement
Autres sources d'information :
administration@etribart.fr
http://www.e-tribart.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Institut e-tribArt : Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon - Hérault ( 34) [Montpellier]
e-tribArt
97 rue de freyr 34000 MONTPELLIER
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
e-tribArt - 97 rue de freyr - 34000 Montpellier
Historique de la certiﬁcation :
certiﬁcation délivrée depuis 2012

