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Résumé du référentiel 

Objectifs et contexte de la certification ou de l'habilitation 
C’est dans l’univers vidéoludique (monde ludique et imaginaire du jeu vidéo) que le 
concepteur réalisateur de jeux vidéo exerce ses talents.  Une fois le public visé, le style de jeu 
et le budget définis par le directeur de création, le métier de concepteur réalisateur de jeux 
vidéo consiste à :   

• Prendre en charge la conception d’un jeu vidéo (de la création d’un univers à
l’optimisation de la production).

• Donner un cadre de jeu cohérent (personnages, univers, niveaux de jeu, interfaces…)
• Optimiser l’expérience de jeu de l’utilisateur.

Le fruit de ses réflexions et les choix qui en découlent sont compilés dans un cahier des 
charges (le game design document) qui servira de référence aux différents intervenants 
impliqués dans le développement du jeu.  
En effet, le concepteur réalisateur travaille par itération en collaboration constante et étroite 
avec l’équipe en charge de la conception du jeu (les métiers du design), l’équipe en charge 
des aspects artistiques (les métiers de l’image) et l’équipe en charge de la programmation (les 
métiers technologiques). Les métiers sont interdépendants, de sorte qu’un changement en 
amont dans le design d’un jeu peut impacter une vingtaine de métiers en aval. Chaque corps 
de métier intervenant sur un jeu vidéo (graphiste, animateur, programmeur, level designer, 
ingénieur réseaux, marketeur…) dépend du travail du concepteur réalisateur de jeux vidéo, 
qui occupe donc un poste clé dans la chaîne de production.    
Ainsi les titulaires de la certification concepteur réalisateur de jeux vidéo acquièrent pendant 
la formation des compétences qui leur permettent d’assurer des fonctions dans les métiers 
de l’image (infographiste, animateur, environnement artist, VFX artist, modeler, artiste 3D), 
les métiers de la technologie (programmeur gameplay, programmeur UI), et les métiers du 
design (level designer). 
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Activités visées 
Le concepteur réalisateur de jeux vidéo cadre les concepts de jeu et rédige le Game concept 
en analysant la demande de projet de jeu, la cible, en identifiant les besoins du marché. Il 
traduit les attentes de ou des commanditaires en concevant les premiers éléments de 
gameplay et la déclinaison éditoriale du concept.  

Il conçoit et rédige le Game Design document en élaborant la structure du jeu, en gérant les 
ressources nécessaires, en vérifiant le prototype élaboré.  

Il élabore le concept du jeu et le prototypage fonctionnel. Pour cela il conçoit les 
mécaniques du jeu, il travaille sur les systèmes de gameplay, il met à jour la fiche de game 
concept, il réalise et il teste le prototype du projet. 

Il a également une contribution artistique et technique. Il peut participer à la création et à la 
réalisation des éléments visuels, à leur animation, aux effets spéciaux et à leur intégration 
dans le moteur de jeux. Il est amené à prendre part à l’élaboration de l’environnement 
logiciel, à coder le gameplay et l’environnement utilisateur.  

En outre, le concepteur réalisateur de jeux pilote la réalisation du jeu. Il planifie la 
production et les étapes clés. Il coordonne et collabore avec les équipes artistiques et 
techniques tout au long du projet. Il met en place, tout au long du projet, la communication 
nécessaire sur l’avancement du projet auprès de la direction et des équipes. Il optimise 
l’expérience de jeu, il doit superviser le contrôle qualité et concevoir un plan de 
communication sommaire. 

Compétences attestées 
En matière de réalisation et de conception d’un prototype d’application ludique interactive 
les compétences attestées sont : 

• Identifier les objectifs et les enjeux du projet
• Préconiser des solutions en tenant compte des enjeux, des contraintes de la chaîne de

production (graphique, technique, sonore…) et du marché
• Estimer les besoins (techniques, humains, financiers…) et cadrer le projet
• Planifier la chaîne de production du jeu et définir une organisation et des méthodes de

travail
• Assurer la rédaction, le suivi et le contrôle du Game Design Document (bibles artistique,

graphique et technique) à chaque étape de production afin de respecter l’intégrité du
projet

• Concevoir l’accessibilité du prototypage initial afin de schématiser des comportements
et des situations

En matière de réalisation de l’application ludique interactive, les compétences attestées 
sont : 

• Modéliser et programmer les systèmes et les mécaniques de jeu
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• Réaliser une expérience jouable cohérente avec l’intention du projet à l’aide d’un outil
de prototypage

• Identifier et piloter la correction des dysfonctionnements afin d’améliorer la boucle
d’expérience.

• Mener une démarche de contrôle de la qualité du jeu afin d’aboutir à la meilleure
expérience utilisateur possible

• Maîtriser la communication, diriger des équipes et adapter les échanges aux différents
interlocuteurs

Modalités d'évaluation 
Les modalités d’évaluation sont les suivantes : 

• Mise en situation professionnelles où chaque corps de métier est jugé sur les
compétences transversales et spécifiques acquises et l’expérience ludique globale
proposée.

• Présentation de projets (cadrage projet, dossier conception, prototype de jeu) lors de
jurys internes et externes évalués par des professionnels

• Réalisation d’un jeu de fin d’étude devant obligatoirement offrir une expérience complète
de gameplay, suivi d’une phase de test. Présentation et soutenance orale devant un jury
de professionnels.

À mettre après les bocs de compétences : La certification est composée de 2 blocs qui peuvent 
s’obtenir de façon indépendante. 

Une attestation de validation des compétences est délivrée et le jury de certification délivre 
la certification lorsque les 2 blocs sont validés, quelle que soit la voie d’accès. 

Secteurs d’activité 
Plusieurs secteurs d’activité recourent au recrutement de concepteurs réalisateurs de jeux 
vidéo.   
• Le secteur de la production de jeux vidéo :

- Les studios de création de jeux vidéo
- Les studios de création de « serious games »
- Les éditeurs de jeux

• Le secteur de la production de jeux et jouets
- Les éditeurs de jeux de société 7
- Les fabricants de jouets et de jeux électroniques

• Le secteur de la communication
- Les agences de communication & marketing
- Les agences de gamification

Les secteurs d’activité en phase de transition numérique qui recourent à des compétences 
de concepteur réalisateur de jeux vidéo pour développer des outils de simulation, de 
formation, d’information ou de communication internes ou externes :   

- La santé
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- L’éducation / formation
- La défense et la sécurité civile
- L’industrie 4.0
- L’agriculture 4.0

Les étudiants en conception réalisation de jeux vidéo exercent également leur métier en 
indépendant ou en freelance. En outre, il n’est désormais pas rare de voir naître des 
collectifs de production qui se forment le temps de la production d’un jeu. Le statut 
d’indépendant est sans doute le meilleur pour ce type de pratique de plus en plus répandu. 

Type d’emplois accessibles 

Chaque métier visé, respecte l’éthique, la nature humaine sous toutes ses formes intégrant 
notamment la prise en compte de l’accessibilité pour des publics porteurs de handicaps, tient 
compte des problématiques écologiques avec la préservation des ressources naturelles, la 
minimisation des déchets ou de la pollution. 

1. Les fonctions d’encadrement

Avec de l’expérience, le certifié peut occuper les fonctions de direction suivantes : 

• Dirigeant créateur de studio de développement
• Directeur artistique
• Directeur créatif
• Chef de projet
• Directeur de jeu (game director)

2. Les fonctions d'expertise
2.1. Les métiers de l’image

• Artiste jeu vidéo (Game Artist)
• Artiste environnement (Environnement artist)
• Artiste 2D/3D
• Artiste Effets spéciaux et visuels (VFX artist)
• Artiste technique (Tech Artist )
• Designer d'interface (UI designer)

2.2. Les métiers du Design

• Concepteur de jeu (Game Designer)
• Concepteur de niveau (Level Designer)
• Concepteur technique de jeu vidéo (Technical Game Designer)

Avec de l’expérience les certifiés peuvent prétendre à encadrer le game design et le level 
design et occuper les fonctions suivantes : 
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• Lead Game Designer 
• Lead Level Designer 

2.3. Les métiers de la technologie 

• Programmeur de mécanique de jeu (gameplay Programmer) 
• Programmeur de jeu (game programmer). 

2.4. Les métiers du support 

En début de carrière le certifié peut être amené à occuper les postes suivants :  

• Testeur (QA tester) 
• Maitre du jeu (game master) 

 

Modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de 
compétences et/ou par équivalence  
L’obtention de la totalité de la formation est soumise à la validation des blocs de compétences 
suivants : 

1. Conception et réalisation d’un prototype d’application ludique interactive 

2. Réalisation d’une application ludique interactive 

 


	Résumé du référentiel
	Objectifs et contexte de la certification ou de l'habilitation
	Activités visées
	Compétences attestées
	Modalités d'évaluation
	Secteurs d’activité
	Type d’emplois accessibles
	Modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence




