
DESCRIPTIF
DE LA
CERTIFICATION
« CHEF DE PROJET 3D ET EFFETS SPECIAUX »
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1/ OBJECTIF ET CONTEXTE DE LA CERTIFICATION

Les act iv i tés de créat ion d’ images numériques ont envahi  
aujourd’hui  la plupart  des secteurs économiques et  ne cessent 
d’évoluer,  de se perfect ionner af in de nous « donner l ’ i l lusion ».  
Les professionnels de l ’animat ion présents dans le monde ent ier  
révolut ionnent chaque jour les industr ies v idéoludiques, du 
cinéma, de la publ ic i té et  de la té lévis ion,  pour créer les décors 
de nos futurs jeux v idéo ou encore les monstres du prochain 
blockbuster.

Les studios font  face à des impérat i fs de product iv i té croissants,  
ce qui  indui t  des besoins en recrutement de prof i ls  rapidement 
opérat ionnels,  d ’où la nécessi té d’accentuer le caractère 
professionnal isant de la format ion en poursuivant une mei l leure 
préparat ion au travai l  en studio.  Ceci  passe par une actual isat ion 
et  une évolut ion constante des méthodes d’enseignement,  des 
out i ls  d ’apprent issage et  des évaluat ions af in de rester au plus 
proche des réal i tés du mi l ieu professionnel .  I l  est  nécessaire de 
préparer les étudiants aux besoins des studios af in qu’ i ls  soient 
autonomes et  qu’ i ls  puissent prendre leur poste en main 
rapidement :  rythme de travai l ,  r igueur,  connaissance du pipel ine,  
maîtr ise experte des out i ls ,  adaptabi l i té…

La forte croissance de la product ion au niveau mondial  des 
industr ies créat ives ces dernières années a fa i t  apparai t re 
également un manque de prof i ls  d ’encadrants ou d’experts à des 
postes c lés.  Ces jeunes professionnels doivent occuper de plus 
en plus tôt  ces postes à responsabi l i té.  I l  est  impérat i f  de former 
les étudiants à cet te possible rapide évolut ion professionnel le 
af in qu’ i ls  soient armés. Leur t ransmettre une parfai te 
connaissance et  maîtr ise de l ’ensemble de la chaîne de 
product ion dans sa global i té,  tant  ar t ist iquement que 
techniquement,  est  nécessaire.  Ainsi ,  i ls  développent leurs 
compétences en gest ion de projets,  gest ion de product ion et  
management d’équipe.
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2/ ACTIVITÉS VISÉES

Le chef de projet  3D Effets spéciaux effectue le cadrage des 
projets en précisant et  t raduisant les at tentes du ou des 
commanditaires en cahier des charges techniques.
I l  organise la chaîne de product ion en élaborant les pipel ines et  
process de fabr icat ion en adéquat ion avec les contraintes de 
product ion.

I l  supervise la réal isat ion du projet  en assurant le management 
des équipes de créat ion et  de product ion et  en assumant des 
choix d’or ientat ions art ist iques et  techniques de créat ion,  ou peut 
prendre en charge lu i -même la réal isat ion d’une part ie de la 
product ion.

Par la connaissance et  la maitr ise de la chaine de product ion i l  
intervient sur l ’ensemble des phases de la condui te du projet  et  
en assure la cohérence d’ensemble.

Intervenant dans des domaines où les innovat ions sont t rès 
rapides le chef de projet  doi t  dédier une part ie de son temps à 
rechercher avec ses équipes des solut ions innovantes de créat ion 
et  de technologie pouvant venir  servir  le projet .

I l  met en place, tout  au long du projet ,  la communicat ion 
nécessaire à la réussi te de la réal isat ion du projet .



3/ COMPÉTENCES ATTESTÉES POUR CE FAIRE, LES COMPÉTENCES 
ÉVALUÉES TOURNERONT AUTOUR DE LA CAPACITÉ DE :

•  Ident i f ier  les object i fs et  les enjeux du projet  -  Est imer les 
  besoins et  cadrer le projet
•  Proposer et  mettre en oeuvre des choix de créat ion art ist iques 
  et  techniques en cohérence avec les object i fs du projet  -  Mettre 
  en place la chaine de product ion et  déf in i r  une organisat ion et  
  des méthodes de travai l
•  Assurer le suiv i  et  le contrôle de toutes les étapes de product ion 
  af in de respecter le cahier des charges
• Proposer des solut ions innovantes pour une opt imisat ion du 
  projet  grâce à une vei l le permanente,  et  le partage de résul tats 
  de recherches ou de domaines d’expert ise.
•  Maîtr iser la communicat ion,  d i r iger des équipes et  adapter les 
  échanges aux di fférents inter locuteurs.

4/ MODALITÉS D’ÉVALUATION L’ÉVALUATION DES COMPOSANTES 
DE LA CERTIFICATION S’APPUIE SUR :

•  Un contrôle cont inu (contrôle de connaissances théor iques, 
  exercices prat iques d’appl icat ion notés,  exercices prat iques 
  ar t is t iques et  techniques)

•  Des si tuat ions professionnel les réal isées par le candidat :

  -  Réal isat ion de projets indiv iduels ou d’équipes

  -  Réal isat ion et  présentat ion d’un f i lm de f in d’étude d’environ 5 
    à 7 minutes par groupe de 5 à 7 personnes devant un jury de 
    professionnels venus du monde ent ier  dans une sal le de 
    c inéma. Présentat ion d’une bande démo et d’un CV lors 
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5/ DESCRIPTION DES MODALITÉS D'ACQUISITION DE LA 
CERTIFICATION PAR CAPITALISATION DES BLOCS DE 
COMPÉTENCES ET/OU PAR ÉQUIVALENCE

L’obtent ion de la total i té de la cert i f icat ion est  soumise à la 
val idat ion des blocs de compétences suivants :

1-  Const i tuer le dossier de concept ion du projet
2-  Organiser la chaine de product ion
3-  Pi loter la réal isat ion du projet  et  superviser les équipes
4-  Assurer une vei l le et  une recherche d’expert ise


