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68% DES FRANÇAIS JOUENT 
AUX JEUX VIDEOS

2015 2016 2017 2018

3M MILLIARDS D’EURO EN 2021
UN SECTEUR PORTEUR

30 millions de dollars mis en jeu pour 
la coupe du monde de fortnite en 2019

100 000 000 
de joueurs actifs par mois

2 600 000 €
REMPORTÉS PAR LE JOUEUR BUGHA EN 

2019 SUR LE JEU FORNITE

5 MILLIONS
DE FRANÇAIS 
REGARDENT DEs 
COMPÉTITIONS 
D’ESPORT

DE VRAIS SPORTIFS
AVEC PLUS DE 400 

actions par minute 
soit 7 par secondes

L’équipe 
d’efoot de la 

fédération 
française de 

football a 
remporté la 

première fifa 
e-nations cup 

en 2019 
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Les générations se 
succèdent et ne se 
ressemblent pas. C’est 
pourquoi je suis ravi 

de proposer à la génération actuelle des 
écoles qui écoutent leurs besoins et savent 
s’adapter à leurs nouveaux modes de vie.

Gamer passionné, je prends beaucoup de plaisir 
à casser les codes pour construire l’avenir de 
vos enfants. Tous les jours, j’œuvre pour que 
l’esport soit reconnu à son juste niveau et que 
les esportifs soient accompagnés dans leur 
progression comme ils devraient l’être. 

Bienvenue dans nos écoles nouvelle génération.

LE PETIT ÉDITO
Yoann ROUSSET
Fondateur du groupe EGS
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La Digital Gaming School est une école 
supérieure digitale & esport. Imaginée par des 
professionnels du jeux vidéo et du secteur 
numérique, elle bénéficie d’une grande qualité 
de formation.

Organisé en « esport étude », le programme de 
formation ouvre des synergies entre esport 
et digital. Réalisé par des professionnels de 
chaque secteur afin de coller au mieux aux 
besoins du marché de l’emploi. le programme 
de l’école s’appuie sur les formations reconnues 
par l’Etat dans les domaines du développement 
web, web-design et web-marketing.

L’école offre à ses étudiants un cadre de travail 
professionnel. Tu disposeras d’un véritable 
accompagnement individualisé pour maximiser 
la réussite de tes projets professionnels.

Nous sommes réalistes : tous nos étudiants ne 
deviendront pas professionnels de l’esport. 
C’est pourquoi nous avons choisi le format 
esport-étude afin de sécuriser ton parcours 
professionnel, tout en te permettant de tenter 
ta chance dans l’esport.

Tu as un intérêt fort pour les métiers du 
numérique et tu es passionné de jeux vidéo ? 
Sécurise ton parcours professionnel grâce 
à un diplôme Bac +5 RNCP et découvre notre 
formation esportive.  

POURQUOI 
FAIRE SES 
ETUDES 
À LA DGS ? 
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INNOVANTE ET 
IMMERSIVE
UNE PÉDAGOGIE

PROGRAMME DIGITAL
La pratique avant tout pour monter en compétences 

et devenir professionnel.

FOCUS PÉDAGOGIQUE
Des programmes travaillés avec les entreprises 

locales afin d’être en accord avec l’emploi.

DES INTERVENANTS RECONNUS
Nous recrutons des intervenants de qualité pour 

t’accompagner au mieux lors de ta formation.

PROGRAMME ESPORT
Grâce à nos coachs (jeu, mental et physique) nous te 

mettons dans les conditions d’un professionnel.
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EN FRANCE

DÉCOUVRE

Nos campus regroupent les écoles du groupe 
EGS. Vous retrouverez les filières :
◊ Digital Gaming School

> https://digital-gaming-school.fr

◊ Marketing Gaming School
> https://marketing-gaming-school.fr

◊ Computer Gaming School
> https://computer-gaming-school.fr
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BORDEAUX
LYON

LILLE

MARSEILLE





Pour notre programme, nous nous sommes  
inspirés du modèle sport-étude. Notre formation 
allie esport et digital pour  mieux répondre aux 
besoins des nouvelles générations. 

Notre programme évolue chaque année afin de
correspondre aux besoins du marché.

L’ESPORT-ÉTUDE
UN  PROGRAMME 

UNIQUE

#1
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PRO & reconnue

SÉCURISATION PAR LES
MÉTIERS DIGITAUX

Le parcours esport-étude est composé d’une 
formation esportive et traditionnelle. Alternant 
entre accompagnement esportif et cours 
digitaux classiques, l’esport-étude te permet de 
tenter ta chance dans le domaine de l’esport 
tout en sécurisant ton parcours professionnel.

En incubation esport sur les deux premières 
années, tu seras coaché et accompagné dans ton 
projet. En parallèle, tu prépareras un diplôme 
Bac+5 reconnu par l’Etat RNCP dans une filière 
qui recrute : le digital.

La filière digitale est en tension. Actuellement, 
le numérique est porteur d’opportunités 
(développeurs web, designers web, marketing 
web...). C’est pourquoi l’école s’appuie sur des 
formations digitales riches en compétences 
recherchées par les entreprises.

Après 3 années polyvalentes, tu pourras choisir 
ton parcours de spécialisation. Développeur, 
designer UX ou encore Acquisition de trafic 
et SEO, chacune de ces spécialités te permettra 
d’accéder à un emploi rapidement.

Membre du groupe d’éducation EGS, la 
Digital Gaming School dispose d’un réseau 
d’entreprises partenaires. Grâce à cet 
écosystème, tu identifieras plus facilement les 
entreprises pour ta recherche d’emploi.

La formation digitale est liée à la formation 
esportive. L’environnement esport repose sur 
des métiers digitaux déjà existants : ils sont 
incontournables dans les entreprises.
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ENTOURÉ D’UN 
écosystème

SOFTS SKILLS 
ESPORTIVES

NOS PARTENAIRES
ESPORT

À l’intérieur et à l’extérieur de nos campus, 
l’écosystème est riche d’entreprises du 
numérique. Tu peux alors rencontrer les acteurs 
du domaine ce qui favorisera ton insertion 
professionnelle.

Quoi de mieux que d’aller à la rencontre des 
acteurs numériques de ta région pour découvrir 
leurs attentes et besoins. Nous t’accompagnerons 
dans l’identification des leviers de réussite.

Les entreprises apportent de plus en plus 
d’importance aux softs skills. Les sportifs de haut 
niveau sont réputés pour leur rigueur, motivation 
et goût du défi. 

Les esportifs gagnent chaque année en légitimité 
et les entreprises s’intéressent de plus en plus aux 
qualités comportementales qui les constituent.

11

G A M I N G
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Valide un diplôme 
Bac +5 RNCP
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UN PROGRAMME COMPLET
Formation Digitale : les 
fondamentaux
√ Développement web (HTML/CSS)
√ Algorithmie et modélisation 
√ Langage PHP et JavaScript
√ Design graphique et web 
   (Photoshop, Illustrator, Indesign
√ Marketing digital & acquisition
√ Droit et propriété intellectuelle
√ Méthode Agile et gestion de projet
√ E-commerce et e-business
√ Gestion d’entreprises & associations
√ Veille technologique
√ Outils collaboratif
√ Montage vidéo
√ Effets spéciaux
...

Formation Digitale : les majeures
√ Audio & Vidéo professionnelle 
(Streaming)
√ Développement mobile avancé
√ Développement Jeux vidéos 
    (unity, unreal...)
√ Administration réseau et système
√ Design graphique, ergonomie et
    parcours utilisateur
√ SEO (Référencement naturel) et
    acquisition de trafic
√ Business Inteligence et Big Data
√ Entrepreneuriat & monde associatif
√ Animation d’une émission
√ Intelligence Artificielle
√ ...

Formation Digitale : les électives
√ Droit et business
√ Docker (conteneur)
√ Communication orale
√ E-commerce
√ Science cognitique et ergonomie
√ Gestion de projet et agilité
√ Coaching esportif
√ Organisation d’événements esportif
V ...

Alternance Digitale
À partir de la 3ème année, tu 
pourras suivre la formation en  

alternance. 

Diplôme Bac+3
À la fin de la 3ème année, tu 

valides un diplôme (école) Bac+3.

Alternance esport
Si tu en as l’opportunité, tu pourras 

être en alternance dans une structure avec 
un emploi du temps aménagé.

Formation Esport : incubation
√ Coaching par un professionnel reconnu
√ Entraînement encadré sur ton jeu de 
prédilection seul et en équipe
√ Cours théorique pour enrichir ta 
connaissance du jeu
√ Création et application de stratégie 
√ Analyse de games professionnelles
√ Ateliers mécaniques et techniques
√ Préparation physique hebdomadaire 
avec un coach sportif
√ Suivi régulier par un nutritionniste
√ Accompagnement personnalisé sur de 
nombreux jeux
√ Métiers de l’esport : streamer, caster, 
manager...

Formation en alternance obligatoire pour la 4ème et la 5ème année.

Workshop métiers du gaming
Accompagnement sur les métiers 

de streamer, commentateur, ...



Dès la 3ème année tu peux choisir de suivre 
la formation en alternance (contrat de 
professionnalisation). Cela signifie que ta 
formation est financée et que tu as un salaire.

Alternance Esport
En tant que joueur pro 
dans une strucutre 
esportive.

Alternance Digitale
Dans une entreprise 
digitale selon tes 
compétences.

Grâce aux majeures et électives, tu choisis ton 
parcours de spécialisation. Les majeures et 
électives sont organisées avec le concours des 
entreprises qui recrutent.

À PARTIR DE LA 
3EME ANNEE 
alternance

4 & 5ÈME ANNÉE 
SPÉCIALISATION

LES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES

O
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√ Coaching sur le jeu vidéo que tu as choisi
√ Stratégie de jeu & team play
√ Entrainement mécanique et reflexes
√ Analyse stratégique 
√ Préparation sportive (salle de sport, programme individuel...)
√ Conseil en nutrition et hygiène de vie
√... 

√ Culture et création graphique digitale
√ Web design
√ Ergonomie (parcours UX, UI...)
√ Photo et vidéo
√ Intégration HTML/CSS
√ Base de données
√ e-commerce et web-marketing
√ Certifications Google & Voltaire
√ Droit du numérique
√ Social média
√...

√ Veille et analyse de l’actualité
√ Gestion de projets
√ Positionnement professionnel
√ Entrepreneuriat et vie associative
√ Stratégie de marque
√ Workshop
√ Comportement du consommateur
√ Architecture réseau
√ Administration système
√ Marketing mobile
√...

Créé ton parcours avec les 
majeures & électives

Parcours Digital - Polyvalence digitale sur 2 ans

Stage de 1 à 3 mois Stage de 1 à 3 mois

Parcours Esport - Incubation pendant 2 ans pour être Pro Gamer

Formation Digitale + 

Alternance Digitale *

Formation Digitale + 

 Alternance Esport *

Si tu deviens un professionnel du digital



Alternance Esport + Formation Digitale
√ Continuité de l’accompagnement
√ Partenariat avec ton équipe professionnelle
√ Salaire et formation financée

√ Développeur full stack
√ Administrateur réseaux
√ Dev Ops
...

√ Designer web
√ Ergonome & designer UX
√ Motion designer
...

√ Responsable acquisition
√ Ads manager
√ e-commerçant
...

Alternance Digitale + Formation Digitale
√ Insertion en entreprise
√ Coût de la formation pris en charge
√ Salaire tous les mois

Développement web & Réseaux

Crée ton parcours avec les 
majeures & électives

Design et Ergonomie

Web marketing & e-commerce

Stage de 3 à 6 mois si pas 
d’alternance

Diplôme Bac+3
√ Polyvalence digitale
√ Langage web & E-marketing
√ Gestion de projets avancés
√ Stratégie web marketing
√ Développement avancé 
   et mobile (IOS, Android...)
√ Introduction aux sciences
   cognitiques

* Sous réserve de Contrat professionnel

Workshop : métiers du gaming
√ Streaming (animation, théâtre,
   prise de parole en public)
√ Coaching et management
√ Gestion de communauté
√ Casting et animation d’une chaîne
√ Événementiel

Le
 
pa
rc
o
ur
s
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QUELQUES MÉTIERS NUMÉRIQUES QUE TU POURRAS INTÉGRER

Le secteur du numérique regroupe de nombreux 
métiers. Ces métiers intègrent de nombreuses 
compétences : développement web, design 
graphique ou encore marketing web. Selon la 
taille de l’entreprise que tu intègreras, ton métier 
sera plus ou moins polyvalent. Par exemple, une 
grande entreprise sera silotée alors qu’une PME 
poussera à la polyvalence.
Tes futures compétences ne seront pas 

En charge de la conception de sites web ou 
d’applications web, le développeur conçoit des 
algorithmes avec des langages différents (JS, 
PHP...). Organisé et créatif, il peut travailler sur la 
partie visible (front office), cachée (back office) 
ou sur les 2 (full stack).
Tranche de salaire en débutant (net) : 1800-2500 €

Développeur Web

Chargé•e d’acquisition de trafic
Un siteweb ne fonctionne que si les visiteurs 
sont au rendez-vous. Son rôle est de faire venir 
les utilisateurs et de contrôler leur parcours 
et orgines. En relation directe avec le service 
marketing, son quotidien est de suivre des 
dashboards d’analyses de trafic.
Tranche de salaire en débutant (net) : 1500-2200 € 

L’ergonomie est son outil de prédilection. 
Centré sur l’expérience utilisateur, le designer 
UX imagine le parcours d’un utilisateur afin de 
veiller à ce que le message soit bien compris. 
Tranche de salaire en débutant (net) : 1400-2000 €

Designer User Experience

Sources : Infographie Pôle Emploi

uniquement monétisables dans des 
entreprises numériques : tous les métiers sont 
en pleine mutation. La santé, le commerce ou 
encore l’industrie ont besoin de plus en plus de 
profils digitaux (pour communiquer, développer 
des applications web et mobile et pour créer les 
interfaces homme-machine).

Le designer d’interface est en charge de la création 
visuelle des différents supports multimédia. Du 
siteweb à l’application mobile, il conceptualise 
les différents visuels en respectant l’identité.
Tranche de salaire en débutant (net) : 1400-2000 €

Designer User Interface
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Tony « Shlaya » C.
Coach League of Legends
‘‘Je coache des étudiants 
sur LOL et c’est vraiment 
un cadre adapté pour 
progresser rapidement.’’

Baptiste G.
Formateur en UI/UX
‘‘Le campus est vraiment 
top. C’est un plaisir de 
pouvoir former des futurs 
pro dans ce cadre.’’

Florian D.
Directeur d’Alltech Bordeaux
‘‘Nous sommes partenaires 
du campus de Bordeaux : 
c’est dire si nous croyons 
en cette école.’’

Ennio A.
Étudiant - Président du BDE
‘‘L’école est vraiment cool. 
Les cours sont faits par des 
pro et nous sommes bien 
suivis.’’

Séléna B.
Étudiante
‘‘L’école nous permet de 
monter en compétence 
et de porter des projets 
personnels.’’

Ceux qui en
PARLENT LE MIEUX





L’école te mettra dans les meilleures conditions 
pour favoriser ta progression. Nos coachs et nos 
formateurs seront impliqués dans tes projets et 
t’accompagneront dans leurs réussites. 

UN CADRE
IDÉAL POUR
PROGRESSER

#2
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Nous portons une attention forte à ce que chaque 
étudiant soit suivi de manière personnalisée.

Grâce à de nombreux points individuels tout au 
long de ton parcours, nous t’accompagnons en 
permanence dans tes projets.

Lors de ta rentrée, l’école met à ta disposition la 
XLR8 ARENA et la salle de Bootcamp Alltech ainsi 
qu’un grand nombre de matériels (caméras, 
micros, fond vert...).

Tu as à ta disposition un ordinateur de 
compétition afin de «try hard» dans de bonnes 
conditions.

Tu seras coaché par un professionnel. 
Il sera disponible pour t’aider à progresser aussi 
bien sur la stratégie, le teamplay ou encore les 
mécaniques de jeu.

Tu pourras compter sur son expérience et son 
expertise pour t’améliorer.

Notre pédagogie unique est basée sur le modèle 
du sport-étude, l’objectif est de former les 
étudiants grâce à l’esport, en leur permettant 
d’acquérir des compétences transversales au 
monde professionnel.

Par exemple l’écoute, l’esprit d’équipe, 
l’autonomie, l’assiduité, ...

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNAlisé

UN ÉQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL

UN COACH DE JEU
PROFESSIONNEL

UNE PÉDAGOGIE 
INNOVANTE



Coaching Jeu
Chaque section de jeu 
dispose de son coach 

pro spécialiste.

Préparation Physique
Un accès toute l’année 
dans une salle de sport 
avec un coach sportif.

Préparation Mentale
Grâce à notre coach 

mental, tu seras prêt à 
te surpasser.

Bien être et santé
Un bon joueur c’est 

un esprit sain dans un 
corps sain.

L’accompagnement esport
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Étudiants, parents et staff bénéficient d’un outil 
commun de suivi. En temps réel, vous pourrez 
connaitre les absences, retards et évaluations 
du votre enfant.

Disponible sur votre ordinateur ou votre mobile, 
vous y avez accès de n’importe où.

Tu débutes l’année avec 20 points. Tous 
les comportements inadaptés au monde 
professionnel (absence, retard, insolence...) sont 
sanctionnés par une perte de points.

Ces points conditionnent l’accès à des 
événements ou encore aux permanences 
esportives. Tu risques même l’exclusion si ton 
quota de points est trop faible.

Heureusement, tu peux aussi en gagner. 
Certains élèves dépassent même les 20 points. 
Participer à la vie de l’école, rendre des projets 
supplémentaires... te permettent de récupérer 
les quelques erreurs passagères.

Cet indice est important à nos yeux. Il permet 
de donner un indicateur objectif et quantifié 
de ton comportement d’un point de vu 
professionnel.

UN OUTIL DE SUIVI

PARTAGÉ

UN INDICE DE 
FIABILIté

UN COMPORTEMENT 
PROFESSIONNEL

‘‘

‘‘



Grâce à la préparation sportive, aux tournois de 
jeux vidéo et aux conférences professionnelles, 
le campus  est vivant. Tu rejoins une 
communauté soudée.

UNE VIE DE CAMPUS

ANIMÉE

Nos coachs sélectionnent les plus méritants pour 
prendre en charge leurs frais sur les compétitions 
online, locales et nationales. Cela te permet 
de tester ton niveau et de mettre les bouchées 
doubles sur l’entrainement. Mais attention, la 
prise en charge est décidée avant le départ grâce 
à la réalisation d’un budget prévisionnel et d’une 
étude de la compétition.

Nos campus intègrent des espaces dédiés 
à l’esport : une aréna, des salles de stream 
ou bootcamp... tu seras dans les meilleures 
conditions pour tenter ta chance.

LES déplacements  sur les

COMPÉTITIONS

DES ESPACES
DÉDIÉS & ADAPTÉS



UN JOB ÉTUDIANT

L’ALTERNANCE

AIDES ANNEXESFINANCEMENT ÉCHELONNÉ

STAGES RÉMUNÉRÉS

PRÊT ÉTUDIANT

Nous aménageons ton planning pour que tu 
puisses disposer de quelques heures par semaine 
afin d’avoir un job étudiant. Cet aménagement 
est décidé au cas par cas car vous êtes tous 
différents.

Dès la 3ème année, tu peux trouver une 
alternance. L’école sera là pour t’accompagner 
dans tes démarches. Le contrat de pro prend 
en charge les frais de scolarité et l’entreprise 
te verse un salaire. C’est le meilleur moyen de 
financer ses études.

Il existe des aides de financement avec la mission 
locale (pour les moins de 25 ans), les régions et 
parfois même les mutuelles. Nous te conseillons 
de te rapprocher de ces différents organismes 
pour identifier ceux qui pourront d’aider. 

Nous proposons des facilités de paiement sur 
plusieurs mois. Cela te permet d’étaler le coût de 
la formation sur cette période. L’échelonnement 
n’induit pas de surcoût par rapport au prix payé 
comptant. C’est notre façon de t’aider à financer 
ta formation.

Sur chaque parcours, tu as des périodes de stage 
en entreprise. Ces stages peuvent être rémunérés 
(plus de 2 mois en entreprise) et te permettre de 
financer une partie du coût de ta formation. 

Tu peux bénéficier d’un prêt étudiant à faible 
taux. Ce prêt te permet de financer tes études. Les 
conditions de remboursement sont négociables 
avec ta banque, ce qui permet de le rembourser 
après la fin de tes études, lors de ton embauche !

COMMENT FINANCER 
MA FORMATION

En 1ère et 2ème tu dois réaliser un stage. Tu peux 
choisir le type d’entreprise ou de structure pour 
réaliser cette période d’immersion.

Nous pourrons te conseiller et t’accompagner 
dans tes démarches de recherches. Les stages 
à partir de 2 mois sont rémunérés à hauteur 
d’environ 530€ net par mois.

Ces stages te permettent de tester tes 
compétences et de mettre un premier pas dans 
le monde professionnel.

LES PÉRIODES DE STAGE

1 à 3 mois 
en 1ère et 2ème AnnéeS

Stage alterné OU ALTERNANCE
en 3ème année

Fi
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Rejoins l’école en postulant dès maintenant ! 

1. Postule en ligne avec le formulaire sur 
        www.digital-gaming-school.fr/postuler/

2. Télécharge et complète le dossier de 
candidature sur notre site. Retourne-nous le 
par mail ou par courrier. 

3. Réalise les tests de logique et de français puis 
l’entretien de sélection et de motivation.

4. Tu recevras une réponse définitive la semaine 
suivante pour savoir si tu es accepté-e, sur 
liste d’attente ou refusé-e dans notre école. 

COMMENT
POSTULER

#3



Digital Gaming School 
208 avenue de la Marne, 33700 Mérignac

       05 47 74 80 87
       bonjour@egs.school

       facebook.com/digitalgamingschool
       @dgs_esportetude
       @digitalgamingschool__
       twitch.tv/educationgamingschool
       discord.gg/GpkhKRU

REJOINS NOUS
digital-gaming-school.fr/POSTULER


