
Pré-requis

Avoir validé un Bac +3 ou équivalent (ou possibilité de VAP) en 
création, comprendre les enjeux de la production de jeu video, 
être agile graphiquement et maîtriser les principaux logiciels de 
création (Suite Adobe) et des pre-requis avec le logiciel Unreal 
Engine.

Métiers visés

Directeur.trice artistique
Producteur/trice
Chef.fe de projet
Scénariste en chef
Directeur.trice de studio de 
création 

Designer d’animation 
3D Modeler
Chef.fe Produit
Influencer Manager

Principaux cours

• Développement Unreal 
• Engine 
• Production
• Blender
• Narrative & Visual design 
• Perfectionnement Narrative 
• design 
• Direction Artistique
• Gestion de projet 
• Gestion évènementiel 

• Anglais 
• Culture métier
• Communication d’entreprise 
• et réseaux sociaux 
• Droit et management 
•& propriété intellectuelle 
• Game design 
• Conception vidéo 
• et bande-annonce 
• Branding / Concept design  

M A S T E R  O F  A R T S 

GAME PRODUCTION
En Alternance 18 mois

Diplôme de 5e année - 630H – 120 crédits ECTS   Paris

Titre certifié par l’Etat niveau 7 (EU)  Taux d’insertion professionnelle : -

Code RNCP : 31993  Taux de diplomation : -

Titre RNCP : Directeur/trice artistique et de la création Effectif groupe : 20

Accessible parcours handicap                 Prix  de la formation : 14 650€ / 15 150€ alternance

Cours : octobre à mars        

Le M1/M2 Game Production propose aux étudiants sur 18 
mois en alternance d’accéder à un niveau de conception et 
de réalisation exigé par les studios de développement de 
jeu vidéo et les acteurs nationaux et internationaux de la 
profession au travers de cours spécifiques et d’un travail 
complet sur la direction et la création d’un jeu vidéo : 
Concept, Préproduction, Développement, Post-Production, 
la Communication, le Marketing et l’Edition.

Objectifs, compétences et aptitudes

Le programme M1/M2 a été réfléchi afin de refléter de façon la plus 
concrète la réalité de la production d’un ou de plusieurs jeux vidéo 
pour offrir aux étudiants un savoir-faire au profit de leur créativité. 
La réalisation du projet se fait via le brief d’un client qui peut 
prendre la forme d’un agent de l’industrie (Editeur/société de 
développement de jeu vidéo), d’un artiste ou d’une marque. C’est 
par la phase de brainstorming, de l’analyse des souhaits et de la 
constitution de l’équipe de production que les étudiants vont a 
tour de rôle se partager les missions de Chef de Projet, Producteur, 
Directeur Artistique, Lead Game Designer et Scénariste en chef.
 
En utilisant des logiciels de référence (Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe Indesign, Unreal Engine, Blender) et en 
combinant des outils de gestion de projet (Monday, Slack, Trello, 
Altassian’s Jira) nous assurons aux etudiants d’utiliser l’ingénierie 
du monde professionnel en concevant des jeux sur console, PC et 
mobile.

     pédagogiques et évaluation

Le career center : le service des entreprises aide les 
étudiants à trouver leur stage. Ils bénéficient aussi d’un 
accompagnement personnalisé pour leur CV et lettre de 
motivation. 

Book : tout au long de l’année, l’étudiant travaille sur 
la conception et l’optimisation d’un book de créatif en 
studio de production de Jeux. Ce book lui permettra de 
se lancer rapidement dans une activité professionnelle.

Projet de jeu vidéo : le programme est articulé autour 
d’un projet de création de jeux vidéo à concevoir et pré-
visualiser intégralement. Les cours de management de 
projet permettent à l’étudiant de pouvoir collaborer avec 
des développeurs de jeux et de superviser la réalisation 
finale.

L’apprenant est évalué en contrôle continu, 
individuellement ou en groupe, puis par une 
présentation de son book en fin d’année devant un jury 
de professionnels du secteur.


