
DEMARCHE
QUALITE
DE LA 
CERTIFICATION
« CHEF DE PROJET 3D ET EFFETS SPECIAUX »

TITRE de NIVEAU 7
Selon la Nomenclature Européenne
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Afin de garantir  la qualité de la certif ication qui sera délivrée 
aux personnes ayant acquis les compétences requises pour 
l ’exercice du métier,  l ’organisme certif icateur est garant de :

1- L’organisat ion des contrôles cont inus des connaissances 
théor iques

2- L’organisat ion des modal i tés d’évaluat ion des compétences 
professionnel les

3- L’organisat ion du jury de cert i f icat ion conforme

4- Contrôle et  vér i f icat ion de la mise en oeuvre de la format ion et  
de la cert i f icat ion par le Consei l  de perfect ionnement de 
l ’organisme cert i f icateur

5- Taux d’ insert ion sur le marché de l ’emploi

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 et  en élaborant 
les pipel ines 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
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La contextualisation des modalités d’évaluation des 
compétences professionnelles essentiel les à l ’exercice du 
métier s’établit  comme suit  :

Modalités d'évaluation

1/Conception de dossier graphique et de dossier de 
recherches

2/Elaboration de dossiers de synthèse divers au 
cours du cursus (veille, recherche, expérimentation, 
compte-rendu de conférence, Master class)

3/Soutenance orale de projets:

Pitch de propositions de scénario avec intentions 
graphiques

Présentation de projets réalisés seul ou en équipe

5/Réalisation avec des images de synthèse

Mise en place d'un pipeline de production pour
des projets réalisés en individuel ou en groupe 

Réalisation d’une bande démo mettant en valeur
ces domaines d'expertise ou ces recherches

Réalisation d'une bande-annonce du film de fin 
d'étude (teaser)

Réalisation du film de fin d’études

6/ Mise en situations professionnelles

Mise en place du pipeline et du suivi de production 
pour les films de fin d'étude

Organisation et direction de séances de visionnage 
pour présentation et/ou validation de l’avancée des 
projets

Présentations orales régulières pour l'avancée du 
film de fin d'études (review)

Présentation du film de fin d'études devant un jury
de représentants de plus de 35 studios 
internationaux

4/Soutenance orale de rapport de stage et de note de 
synthèse de recherches appliquées

• le vocabulaire et la culture spécifique sont 
   maitrisés
• des concepts graphiques originaux et 
   adaptés au projet sont formalisés et 
   proposés
• des documents de conception illustrant la 
   solution proposée sont réalisés
• des choix techniques et artistiques sont 
   formulés et mis en oeuvre

• une veille technologique et créative est 
   régulièrement effectuée
• le vocabulaire et culture spécifique sont
   maitrisés en français et en anglais
• les domaines d'expertise et/ou  
   d'expérimentation sont exploitables et 
   partageables

Critères d'évaluation
1- L’ORGANISATION DES CONTRÔLES CONTINUS DES 
CONNAISSANCES THÉORIQUES

Tout au long du cursus des contrôles des connaissances 
théor iques nécessaires à l ’acquis i t ion des compétences sont 
organisés sous di fférentes formes :  devoir  de réf lexion, QCM, 
contrôle de rest i tut ion de connaissances …. .  I ls  donnent l ieu à 
des notat ions relevées par semestre et  une val idat ion annuel le au 
dernier consei l  de chaque année.

2- L’ORGANISATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Dans le parcours de format ion la cert i f icat ion comporte plusieurs 
modal i tés d’évaluat ion :

•  Un contrôle cont inu :  d i fférents exercices prat iques de 
product ion et  de mise en si tuat ion nécessaires à l ’acquis i t ion des 
compétences sont organisés sous di fférentes formes :  remise de 
dossier de concept ion,  remise de dossiers de product ion,  
réal isat ion d’ images de synthèses, d’animat ion,  de projets 
t ransversaux indiv iduels ou en groupes, de présentat ions orales,  
de remise et  soutenance de rapport  de stage, ….

• Un jury de f in d’études :  Présentat ion d’un court  métrage de 4 à 
7 minutes par groupe de 5 à 7 personnes devant un jury de plus 
de 40 professionnels dans une sal le de cinéma devant plus de 
500 personnes. Présentat ion indiv iduel le en français et  en 
anglais d’une bande démo de ses travaux personnels et  CV.
En f in de cursus le jury de cert i f icat ion évalue l ’ensemble des 
qual i tés et  des compétences professionnel les requises pour 
exercer le mét ier.

• le vocabulaire et culture spécifique sont 
   maitrisés en français et en anglais
• la chaine globale de production est
   maitrisée
• des choix techniques et artistiques sont 
   formulés

• le vocabulaire et culture spécifique sont 
   maitrisés en français et en anglais
• La communication avec les équipes et/ou 
   autres interlocuteurs est bien gérée

• des documents de conception illustrant la   
   solution proposée sont réalisés
• un prévisionnel et un cahier des charges 
   sont établis
• la cohérence et la faisabilité du projet sont 
   vérifiées
• La connaissance de la chaine de 
   production est maitrisée et respectée
• Les délais et le cahier des charges sont 
   respectés et maitrisés
• La production dans son ensemble est 
   homogène
• les propositions d'organisation sont 
   optimisés et argumentés
• les relations avec les équipes, 
   commanditaires sont bien gérées

• le vocabulaire et culture spécifique sont maitrisés 
   en français et en anglais
• des concepts graphiques originaux et adaptés au 
   projet sont formalisés et proposés
• Les choix techniques et artistiques cohérents sont
   mis en oeuvre
• un prévisionnel et un cahier des charges sont 
   établis
• la cohérence et la faisabilité du projet sont vérifiées 
• Les ressources nécessaires à la bonne réalisation 
   du projet sont évaluées
• Les choix techniques et artistiques cohérents sont
   mis en oeuvre
• des solutions innovantes sont formalisées et mises 
   en oeuvre pour optimiser le projet
• La communication avec les équipes et/ou autres 
   interlocuteurs est bien gérée



Suite à la récept ion des PV de jury,  l ’organisme cert i f icateur 
garant i t  la dél ivrance de la cert i f icat ion lorsqu’un candidat répond 
à tous les cr i tères de val idat ion de l ’acquis i t ion des compétences 
professionnel les requises pour l ’exercice du mét ier.

Les candidats ayant val idé des blocs de compétences recevront 
un cert i f icat  de val idat ion pour chaque bloc acquis.

Les candidats ayant échoué ont un recours auprès de l ’organisme 
cert i f icateur conformément au règlement de val idat ion de la 
cert i f icat ion et  peuvent se voir  proposer,  soi t  une format ion 
complémentaire,  soi t  la possibi l i té de se présenter de nouveau 
devant le jury de cert i f icat ion à une date ul tér ieure.

L’organisme cert i f icateur envoie régul ièrement par le biais de sa 
base de données d’anciens tenues régul ièrement à jour des off res 
d’emploi  pour aider ses candidats à obtenir  un emploi  proche des 
exigences de la cert i f icat ion et  les publ ient  sur le s i te internet 
(Rubr ique off res d’emploi) .

I l  reste en étroi te relat ion avec les anciens candidats à la 
cert i f icat ion pour vér i f ier  leur évolut ion professionnel le et  leur 
stabi l i té dans l ’emploi  v isé par la cert i f icat ion.

CONCLUSION
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3- L’ORGANISATION DU JURY DE CERTIFICATION CONFORME

Le jury de cert i f icat ion est  composé de 7 personnes dont 5 
professionnels du secteur et  de 2 représentants de l ’organisme 
cert i f icateur.  La Direct ion de l ’organisme cert i f icateur est  
représentée par une personne à t i t re consul tat i f .

Le jury est composé d’un nombre impair pour en garantir l’impartialité. 
La présidence est assurée par un des professionnels.

Il évalue l’ensemble des qualités et des compétences professionnelles 
requises pour exercer le métier.

Un procès- verbal  (PV) de jury est  rédigé pour préciser la l is te 
des candidats ayant obtenu la cert i f icat ion dans son ent ièreté,  la 
l is te des candidats ayant obtenu une part ie de la cert i f icat ion en 
not i f iant  le nombre de blocs de compétences val idés,  la l is te des 
candidats ayant échoué.

4- CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE 
LA FORMATION ET DE LA CERTIFICATION PAR LE CONSEIL 
DE PERFECTIONNEMENT DE L’ORGANISME CERTIFICATEUR

Le Consei l  de perfect ionnement de l ’organisme cert i f icateur 
composé du dir igeant de l ’établ issement,  de formateurs et  de 
professionnels se réuni t  une fois par an pour contrôler et  vér i f ier  
la mise en oeuvre de la format ion,  la mise en place des modal i tés 
d’évaluat ion des compétences professionnel les et  des PV de jury,  
et  garant i r  la qual i té de la dél ivrance de la cert i f icat ion.

5- TAUX D’INSERTION SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLO i

L’organisme cert i f icateur organise des enquêtes de placement au 
travers d’un quest ionnaire,  de mai l ing et  phoning auprès des 
anciens candidats à la cert i f icat ion,  pour garant i r  la plus- value 
de la cert i f icat ion sur le marché de l ’emploi .  L’organisme reste en 
l ien t rès régul iers avec ses anciens en organisant également des 
réunions d’anciens sur di fférentes grandes vi l les à t ravers le 
monde, des vis i tes directes dans les studios,  lors de leur 
part ic ipat ion aux jurys de f i lms de f in d’études, ce qui  lu i  permet 
de tenir  à jour régul ièrement son tableau de placement.
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