
FICHE FORMATION – PROGRAMME
RNCP 29829 : Réalisateur numérique en image de synthèse 3D

Notre site : https://studiomercier.com/cours-infographie-

3d.html Notre blog : http://www.ecole-3d.com/fabien-

freyssinet/

Prérequis :

Les     prérequis     au     dispositif     de     certification     :

Les prérequis au dispositif de certification :

La formation de Réalisateur / Réalisatrice en Image de synthèse 3D étant développée sur un 

programme établi depuis les bases (de A à Z), nous considérons que différents types de profils 

peuvent l’envisager et surtout la réussir.

Fort de notre expérience, nous avons constaté que le niveau bac était un atout ainsi que les profils 

directement issus d’un cursus artistique.

Cependant, les profils issus d’autres horizons et d’âges divers nous ont démontré que les atouts 

incontestables étaient la motivation, la passion et la détermination.

Parallèlement à cela, sont bien entendu pris en compte les aptitudes à poursuivre dans le 

secteur concerné.

C’est principalement ce que nous cherchons à déterminer lorsque nous recevons les différentes 

candidatures.

Chaque candidat(e) doit ainsi passer un entretien de sélection durant lequel il expliquera les 

différentes étapes de son cursus et/ou de ses expériences professionnelles. Il ou elle 

exprimera également son souhait d’orientation et présentera ses différentes productions 

personnelles.

Cet entretien vise à déterminer, de manière non élitiste, si le candidat dispose de qualités 

artistiques et d’aptitudes à comprendre et appliquer les techniques de fabrication d’images de

synthèse 3D.

Le niveau bac et l’entretien de motivation sont les prérequis pour accéder au dispositif de 

certification.

Le niveau bac et l’entretien de motivation sont les prérequis pour accéder au dispositif de 
certification.
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Objectifs :

Les objectifs pédagogiques sont exprimés en termes de capacités ou en d’autres termes, savoir 

et savoir-faire, qu’aura acquis le stagiaire au terme de la formation.

Nos formations répondent aux besoins du marché du travail.

La pédagogie est mise en place par matière et avec chaque formateur.

Nous procédons tous les ans à un suivi des certifiés afin d’évaluer le taux de placement dans les 

entreprises.

Cela nous permet de mieux adapter notre pédagogie ainsi que nos offres de formation.

Un comité de perfectionnement composé de professionnels du secteur nous amène chaque année à 

vérifier la pertinence de la pédagogie mise en place.

Concernant la formation en alternance, nous disposons d’une fiche de suivi de l’alternance afin que 

le responsable puisse se rendre compte des différentes étapes de construction de la compétence. 

Nous assurons également au moins une fois par trimestre un entretien téléphonique

Durée : de 1 à 3 ans en fonction des blocs de compétences à acquérir. 

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences :

Équivalences - Sur dossier entré en équivalence Passerelles : aucune avec un autre titre RNCP.

Suites de parcours et débouchés :

Métiers     de     l'image     de     synthèse     visant     les     secteurs     d’activités     telles     que     :

 Film d'Animation

 Jeu Vidéo

 Architecture

 Réalité Augmentée

 Le Design

 Les Secteurs Industriels (Automobile, médicale)

 Habillage TV

 Publicité Audiovisuelle



Modalités et délais d’accès :

Entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation, 10 jours ouvrés minimum.

Toute personne motivée a la possibilité de passer un entretien pour suivre les études d’infographiste 
proposées au Studio Mercier.

Les critères de sélection sont essentiellement basés sur la motivation du candidat à devenir 
infographiste 3D.

Les inscriptions se déroulent tout au long de l’année, nous répondrons à toutes vos questions et nous 
vous expliquerons le détail concernant les études d’infographiste et notre pédagogie.

Vous pourrez également visiter l’établissement.

Tarifs TTC : 5 400,00 euros + 200,00 euros de frais d’inscription

Contacts : info@studiomercier.com   – Tél : 01 44 68 07 32

Méthodes mobilisées : Modalités pédagogiques : formation en présentiel et accessible à distance 
en cas de nécessité.

Nous avons également un service de formation en distanciel en temps réel à travers la plateforme 
“Discord”.

Modalités pédagogiques :

Des cours de dessins, d’histoire de l’art, de gestion et suivis de projet, mais également d’anglais vous 
seront dispensés en plus des spécialités purement graphiques. De plus, vous serez formés à 
l’utilisation d’outils informatiques professionnels, afin que chaque diplômé sortant de l’école soit 
100% efficace lors de son entrée sur le marché du travail.

Tous les aspects de la création 3D, de l’animation, mais aussi de l’écriture de synopsis, de l’éclairage 
ou encore de la réalisation de film.

Modalités d’évaluation :

 Acquisitions  

Différents contrôles des acquis sont mis en place : Des contrôles continus sous forme d’évaluations 
ponctuelles, des bilans trimestriels, des épreuves de fin d’année, un relevé de notes annuel, un 
passage devant un jury de professionnels.

La validation par le jury d’examen permet l’attribution du titre à finalité professionnelle visé :

RNCP 29829 : Réalisateur numérique en image de synthèse 

mailto:info@studiomercier.com


 Satisfaction  
Nous procédons aux améliorations de nos processus en nous appuyant sur un plan d’action issu de 
l’évaluation des stagiaires et des donneurs d’ordre.

Évaluation de la satisfaction à chaud :

Les stagiaires ont élu un représentant des stagiaires au sein de leur groupe de formation. Il aura la 
charge de transmettre à la direction et/ou l’enseignant référent, les différentes remarques et 
suggestions quant à l’évaluation de la formation, des matières, du dispositif pédagogique et matériel.
Le représentant des stagiaires peut référer d’une ou plusieurs évaluations de manière instantanée ou
quasi instantanée à la direction afin que tout éventuelle défaillance puisse être traitée au plus vite.
Parallèlement à cette veille au quotidien, nous envoyons à chaque stagiaire un questionnaire 
d’évaluation tous les trimestres.

En cas de défaillance du résultat, un diagnostic est réalisé afin de résoudre les problèmes.

Évaluation de la satisfaction à froid : Nous réalisons des enquêtes annuelles sur les taux de 
placement, le type d’emploi et les évolutions dans l’emploi.

Accessibilité :

Les locaux du studio Mercier sont accessibles à tout public et agréés ÉRP.

Dans le cas où une personne bénéficiaire présenterait des difficultés d’accès à sa formation, pour 
raison de handicap, permanent ou provisoire, même léger, une annexe à la présente convention 
serait remplie et signée par la personne bénéficiaire et le prestataire de formation.

Un retour d’expérience serait ensuite mentionné à la fin de la formation, en vue d’amélioration 
continue. PJ : Annexe Accessibilité – Contact M. Laurent Mercier - laurentmercier75@yahoo.fr

Taux d’obtention de la 
Certification professionnelle

RNCP 29829

Période de référence:
2019/2020

       

Nombre     de     sessions:  1

Nombre     de   candidat présentés à l’examen:  0

Nombre     de     candidats reçus :  0

Taux d’obtention des certifications préparées: /

Taux d’obtention de la 
Certification professionnelle

RNCP 29829

Période de référence
2020/2021

Nombre     de     sessions:  1

Nombre     de   candidat présentés à l’examen:  5

Nombre     de     candidats reçus :  5

Taux d’obtention des certifications préparées: 100%
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