
H1204 - Design industriel

Appellations◤
Chef de produits designq

Chef de projet designq

Concepteur designer / Conceptrice designeuseq

Designerq

Designer / Designeuse automobileq

Designer / Designeuse ergonomeq

Designer / Designeuse juniorq

Designer / Designeuse maquettisteq

Designer / Designeuse mobilierq

Designer / Designeuse produitq

Designer  packagingq

Designer créateur / Designeuse créatriceq

Designer industriel / Designeuse industrielleq

Designer managerq

Designer-chef / Designeuse-chef de projetq

Dessinateur / Dessinatrice en art de la tableq

Directeur / Directrice artistique en design produitq

Directeur / Directrice de création designerq

Roughman / Roughwoman en designq

Styliste transportq

Définition◤
Conçoit ou améliore l'esthétique (forme, matières, couleurs) et la fonctionnalité de produits (mobilier, objets utilitaires, audiovisuels, ...) selon l'image de l'entreprise, le contexte socioculturel, les contraintes (économiques,
de production,...).
Respecte les normes de sécurité, d'environnement et le droit de la propriété industrielle et artistique.
Peut se spécialiser dans le design d'un ou plusieurs produits (ameublement, art de la table, automobile, ...), de services (bornes interactives ...), d'emballages ou effectuer l'identité visuelle du produit ou de l'entreprise.
Peut réaliser la modélisation et les prototypes du produit et participer au suivi de la fabrication du projet.
Peut coordonner une équipe, diriger un service ou une structure.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/ métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (DUT, L2, ...) à Master (Master recherche, diplôme d'école supérieure des arts appliqués, diplôme d'ingénieur, ...) en arts appliqués, création industrielle,
arts et techniques, design industriel, ...
Il est également accessible avec une formation technique (ébénisterie, orfèvrerie, lunetterie, ...) sur présentation d'un book ou de créations.
La pratique d'une ou plusieurs langues étrangères peut être requise.
La maîtrise de l'outil informatique (palette graphique, logiciel de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO-, images de synthèse, ...) est exigée.
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Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de bureaux de design intégrés (entreprises industrielles, ...), d'agences de design ou en indépendant, en relation avec différents intervenants (service marketing, recherche et
développement, ergonomes, ...).
Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours (salons professionnels, contacts fournisseurs, site de production, ...).
La rémunération est constituée d'honoraires, de droits de diffusion, de droits d'auteur (activité indépendante) ou d'un fixe (activité salariée).

Compétences de base◤
Savoir-faire Savoirs

Définir le concept, la thématique d'un produitq

Identifier les contraintes d'un projetq

Etudier la fonctionnalité d'un produitq

Opérer des choix techniques, esthétiques, économiques pour un produitq

Dessiner des avant-projets (roughs, croquis) à partir du concept, des thèmes définisq

Sélectionner des matériaux ou matières pour un projetq

Présenter une maquette, prototype à un clientq

Evaluer la conformité artistique et technique de modèles, prototypesq

Présenter un nouveau produit à différents intervenantsq

Veille informationnelleq

Droit de la propriété intellectuelleq

Dessin industrielq

Normes environnementalesq

Eco-conceptionq

Analyse du Cycle de Vie - ACV  des produitsq

Sociologieq

Ergonomieq

Gestion de projetq

Marketing / Mercatiqueq

Harmonisation des couleursq

Perception des volumesq

Chiffrage/calcul de coûtq

Rough/dessin d'expressionq

Publication Assistée par Ordinateur (PAO)q

Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)q

Utilisation de palette graphiqueq

Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Réaliser des designs industrielsq Ameublement (salons, chambres, ...)q

Arts de la tableq

Cosmétiqueq

Equipements audiovisuelsq

Equipements de collectivitéq

Equipements de télécommunicationq

Mobilier de jardinq

Produits d'alimentationq
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Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Produits d'équipement électroménagerq

Design transports aérien et maritimeq

Architectureq

Chimieq

Histoire de l'artq

Caractéristiques des équipements sportifsq

Caractéristiques des cuirs et peauxq

Caractéristiques et propriétés du verreq

Caractéristiques des céramiquesq

Caractéristiques des tissus et matières textilesq

Caractéristiques et propriétés des bois et dérivés du boisq

Caractéristiques des matériaux compositesq

Propriétés des métauxq

Organiser un évènementq

Concevoir une prestationq

Concevoir un équipementq

Scénographieq

Organisation d'évènements d'entreprisesq

Utiliser des logicielsq Logiciel 3DS MAXq

Logiciel Alias studio toolsq

Logiciel Autocadq

Logiciel Catiaq

Logiciel Dreamweaverq

Logiciel Illustratorq

Logiciel InDesignq

Logiciel Mayaq

Logiciel LightWaveq

Logiciel Photoshopq

Microsoft Office PowerPoint (diaporama)q

Logiciel Quark Expressq

Logiciel Rhinocéros 3Dq

Méthodes de modélisation informatiqueq

Techniques d'animation de l'imageq
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Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Réaliser les dessins artistiques de projetsq

Réaliser des travaux de maquette, prototypesq

Utilisation de centre d'usinage / prototypage rapideq

Menuiserie PVCq

Menuiserie aluminiumq

Menuiserie boisq

Techniques de modelageq

Techniques de moulageq

Concevoir l'emballage d'un produit ou d'une gammeq

Concevoir le conditionnement d'un produit ou d'une gammeq

Emballage primaireq

Emballage secondaireq

Concevoir l'identité visuelle de la marqueq

Elaborer une charte graphiqueq

Graphismeq

Réaliser une ambiance sensorielle autour d'un produit, d'une gamme de produitsq Olfactologieq

Méthodes d'analyse en acoustiqueq

Réaliser le suivi d'un projetq

Mettre en oeuvre une stratégie de développement de projetq

Techniques commercialesq

Coordonner l'activité d'une équipeq

Diriger un service, une structureq

Managementq

Stratégie internationaleq

Elaborer un budgetq

Définir des orientations budgétairesq

Réaliser une gestion comptableq

Réaliser une gestion administrativeq

Gestion administrativeq

Gestion comptableq

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Agence de designq

Bureau de design intégréq

Travail en indépendantq
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

B1805 - Stylisme

Toutes les appellations

H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

E1205 - Réalisation de contenus multimédias

Toutes les appellations

H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

F1102 - Conception - aménagement d'espaces intérieurs

Designer / Designeuse d'environnement

H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

H1203 - Conception et dessin produits mécaniques

Dessinateur / Dessinatrice en carrosserie automobile

H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

H2209 - Intervention technique en ameublement et bois

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en ameublement

H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

M1702 - Analyse de tendance

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

K2105 - Enseignement artistique

Professeur / Professeure en design

H1204 - Design industriel

Toutes les appellationsn

K2111 - Formation professionnelle

Toutes les appellations
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