
Polydesigner 3D CFC
concevoir, planifier, façonner, scier, peindre, monter
Le ou la polydesigner 3D font de la
publicité pour les produits ou les ser-
vices d’une entreprise. Ils veulent
créer une ambiance, une atmo-
sphère, dans les surfaces de vente
afin d’informer les clients et de pro-
mouvoir les ventes. Ils sont attentifs
aux tendances du marché et en
tiennent compte dans leur présenta-
tion des produits. Ils décorent des fa-
çades, des vitrines, des stands de
vente ou des magasins, mais égale-
ment des manifestations ou des
foires. Ils planifient des projets de dé-
coration et les mettent en œuvre.

Plusieurs questions se posent lors
de la mise en route d’un projet: quel
est le but de l’action (p. ex. une vente
de fin de saison, l’introduction d’un
nouvel article, soigner l’image de
marque d’un produit)? Quel est le

thème de l’action? Quels matériaux,
quels accessoires et quelles couleurs
servent au mieux l’idée? De quels fac-
teurs architecturaux faut-il tenir
compte? Quel est le budget à dispo-
sition?

Les polydesigners 3D établissent
un plan et souvent construisent une
maquette, ils calculent les coûts et
établissent un calendrier. Ils utilisent
un ordinateur pour ébaucher leur
idée et établir la planification. Lors de
la réalisation concrète de leur idée, le
ou la polydesigner 3D exercent des
activités très diverses, ils font des tra-
vaux de menuiserie, ils peignent, ils
encadrent, ils tapissent, ils cousent,
ils montent. Les matériaux utilisés
sont très nombreux. Le multimédia
fait également partie de leurs outils
de travail.

Quoi et pourquoi?
Afin que les points de vente at-
tirent l’attention des clients sur
les produits, les services et les
offres spéciales, le polydesigner
3D prend en charge différentes
missions de conception.

Afin que la polydesigner 3D
puisse élaborer des propositions
de décoration qui attireront ulté-
rieurement l’attention, elle doit
avoir un flair pour les nouvelles
tendances.

Afin que le concept tienne
compte de la situation réelle, le
polydesigner 3D doit clarifier
l’emplacement, l’espace dispo-
nible, l’éclairage possible avant
de se lancer dans la réalisation du
concept.

Afin que la direction ou le client
puisse imaginer quel effet aura la
décoration, la polydesigner 3D
crée une maquette à l’échelle du
projet.

Afin que les éléments de concep-
tion puissent être mis en place à
temps, le polydesigner 3D divise
le travail manuel et consulte éga-
lement les autres employés.

Afin que la polydesigner 3D
puisse produire sans cesse
d’autres objets de design, elle
peut traiter de manière profes-
sionnelle les nombreux maté-
riaux, comme le bois, le carton, le
textile et le plastique.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer, facilité de
contact

constitution robuste

fantaisie, talents pour la conception,
talents de dessinateur

habileté manuelle, imagination spatiale

intérêt pour une variété de matériaux

mode de fonctionnement rapide

résilience

sens des couleurs et de la forme, aucune
perturbation de la vision des couleurs
talents pour l'improvisation, capacité de
combinaison

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes compé-
tences en dessin et en langues. Pour
le domaine création il est conseillé
de suivre le cours préparatoire d’une
année dans une école d’arts appli-
qués. L'association professionnelle
propose des tests d'aptitude au prin-
temps et à l'automne.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une agence, un atelier de créa-
tion en 3D ou dans le département
de décoration d’un grand magasin.
La formation peut se faire dans trois
domaines: styling, réalisation, créa-
tion. Il est possible de suivre la for-
mation à une école d’arts appliqués.

Les aspects positifs Chaque projet
de design est un nouveau défi. Les

professionnels peuvent apporter leur
créativité lors de la planification et
réaliser aussi le concept.

Les aspects négatifs Les aménage-
ments des points de vente changent
fréquemment. C’est pourquoi le tra-
vail y est effectué souvent sous la
contrainte du temps.

Bon à savoir Les polydesigners 3D
ne peuvent pas simplement concré-
tiser leurs idées comme ils le veulent.
Des idées créatives sont certes né-
cessaires, mais de nombreux as-
pects doivent être pris en compte:
image de l’entreprise, ressources
disponibles, objectif de l’action, etc.
C’est toujours le directeur ou le client
qui décide si un concept est réalisé.

Plans de carrière

Designer HES en design industriel et de produits (Bachelor)

Designer ES en communication visuelle, designer ES en
design de produit, technicien/ne ES en planification des
travaux (diplôme fédéral)

Chef/fe de marketing DF, expert/e concepteur/-trice dans
l’artisanat DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en communication BF, concepteur/-trice dans
l’artisanat BF, coloriste BF, spécialiste en marketing BF
(brevet fédéral)

Polydesigner 3D CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


