
 

Contacts : 
Direction école : 
M. Pierre Eric BECKER 
06 21 22 38 21 

Administration école : 
Mme MOUCHENE Elisa 

03 72 72 67 54 

 
Helios Gaming School est une marque de Aux Frontières Du Pixel 

 SARL SCIC à capital variable – Siret : 529 627 655 00051 -   Numéro dispensateur formation : 41 54 02972 54 
Siège : Rue de l’Europe – Bâtiment Imax 57360 AMNEVILLE 

 Ecoles : 2 rue de Nancy 88000 EPINAL – Rue Vigier de la Pile 16000 ANGOULEME 

 

PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION 
 
 

E-Sport Etudes 

 
Objectif de la formation : 
Le programme E-Sport-études vise à soutenir des élèves E-athlètes, dans la pratique de leur 
E-sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. L’élève E-athlète peut donc concilier 
ses objectifs scolaires et E-sportifs, à la condition d’accorder une priorité à sa réussite 
scolaire.  Le programme pédagogique prépare au métier de Chargé(e) de projet événementiel 
avec spécialisation Community Manager, organisateur d’événement ou métiers de l’image. 

Public visé :  
Toute personne souhaitant intégrer le monde professionnel de l’esport ou le métier de 
Chargé(e) de projet événementiel 

 

Prés requis : 
Avoir le niveau bac ou équivalent, Avoir un projet professionnel solide et avoir un niveau 
compatible avec la pratique de l’E-Sport dans la section choisie. 

Durée : 1265 heures du 13 septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022 

 
Contenu : 
 
Programme pédagogique - référentiel de compétences :  

- Analyse du besoin client :  * Identifier des clients potentiels en s’appuyant sur son réseau 
professionnel et démarchant de nouveaux clients afin de constituer une base de données 
client pérenne 

* Réaliser une veille technologique et concurrentielle sur le secteur d’activités et ses 
innovations afin de proposer une prestation en cohérence avec le marché 

* Analyser le besoin du client en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du projet 
afin de proposer une prestation réalisable en adéquation avec les attentes du client 

* Elaborer un devis de prestation en détaillant les moyens humains et financiers mobilisés 
dans la limite du budget disponible afin de répondre à la demande de projet du client 
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- Organisation de l’événement : * Planifier l’évènement à travers la réalisation d’une feuille 
de route en vue de détailler l’ensemble des moyens mobilisés, le déroulé des séquences 
d’animation et la coordination les intervenants internes et externes 

* Superviser le déroulement de l’évènement en encadrant les phases de réalisation dans le 
respect de la feuille de route 

* Identifier les dysfonctionnements pouvant intervenir au cours de l’évènement afin de 
mettre en œuvre un plan d’actions correctives 

*  Communiquer et coordonner l’ensemble des intervenants internes et externes afin de 
mener à bien l'évènement 

 

- Scénographie : * Réaliser un plan d’occupation de la scène en programmant et 
coordonnant les intervenants de manière à respecter la chronologie et l’amplitude de 
l’évènement 

* Installer le matériel sur scène et la régie en mobilisant des éléments de captation audio, 
vidéo (caméra, micro) en tenant compte des caractéristiques du matériel en place 

* Réaliser des productions directes et différée ainsi que le montage des images et les 
reportages liés à l’évènement 

 

- Communication : * Réaliser des actions de communication sur différents canaux ( presse, 
réseaux sociaux) en s’appuyant sur différents supports afin de promouvoir l’évènement 

* Concevoir et animer divers supports de communication (créer une affiche ou flyer à 
imprimer, générer un support de communication numérique) 

* Créer, diffuser et animer du contenu multimédia, des articles d’actualité et des supports 
d’information concernant l’évènement sur les réseaux ciblés en respectant la stratégie du 
donneur d’ordre afin de développer sa visibilité et sa reconnaissance  

* Elaborer un rapport d’évènement en réalisant un bilan quantitatif et qualitatif, en analysant 
les problèmes remontés et en mesurant l’impact sur la population ciblée et sur les réseaux 
sociaux et la presse 

 

-Esport : Encadrement de la pratique compétitive 
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Moyens pédagogiques : 
1 Salle de cours équipée de tableau blanc et d’un vidéo projecteur. 3 Salles d’entrainement 
avec PC complet « Gamers » et connexion internet fibrée. 

 
Moyens d’évaluation : 
Evaluation de chaque module par partiel et contrôle continue, rédaction et soutenance d’un 
mémoire et d’un rapport de stage devant un jury. 

 

 

 


