Communiqué de presse

Saint André, mercredi 27 novembre 2019

FocusTECH, une journée dédiée aux métiers du jeu vidéo,
le samedi 7 décembre de 10h à 16h

Depuis les années 1970, l’industrie du jeu vidéo
contribue au développement des technologies
qui façonnent notre quotidien. Le jeu vidéo est
devenu une référence pour d’autres secteurs, qui
adaptent ses innovations à leurs problématiques,
comme le secteur de l’éducation ou celui de la
santé. L’industrie du jeu vidéo représente 4,9
milliards d’euros en France.
Les jeunes sont attirés par ce secteur mais
connaissent mal les métiers qui le constituent.
Leurs parents et les professeurs peuvent avoir du
mal à les accompagner dans ce choix, tant ces
métiers sont loin de leur quotidien.
Epitech, l’école informatique de référence forme
depuis 20 ans des profils de développeurs
appréciés des studios de jeux vidéo.
Afin de faire découvrir cet univers en pleine
croissance à la population réunionnaise, Epitech
organise une journée dédiée aux métiers du
jeu vidéo le samedi 7 décembre de 10h à 16h.
Un évènement gratuit et ouvert à tous.

INFORMATIONS PRATIQUES
FocusTECH : Venez découvrir les métiers du jeu vidéo
Samedi 7 décembre 2019 de 10h00 à 16h00
sur le campus d’Epitech à St André
Programme et inscription : www.focustech.re
Renseignements au 02 62 29 08 57 ou reunion@epitech.eu

Contact presse – Epitech La Réunion :
Estellia MOUTOU
06 93 84 03 54
estellia.moutou@epitech.eu
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 25 Écoles du
groupe rassemblent plus de 28 500 étudiants et 75 000 anciens en commerce, ingénierie, informatique, biologie, aéronautique, gestion,
finance, marketing, communication et création. Le groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises.
Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et
du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des Écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des
acteurs clés de l’économie de demain.
*ISEG, ISG, EPITA, Epitech, ICS Bégué, ESME Sudria, Sup’Biotech, e-artsup, IPSA, ISTH, ISEFAC, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS

Executive Learning, IONIS STM ...

www.ionis-group.com
À propos d’Epitech
Epitech est une école d’informatique créée en 1999 qui forme des experts du secteur, la plupart en 5 ans après le Bac mais
également dès 18 ans ou à travers des formations professionnelles plus courtes, ouvertes à tous les profils et adaptées à tous
les parcours. Elle permet de transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à
fort potentiel comparable à celui de toutes les Grandes Écoles (100% des élèves du cursus post-bac sont embauchés à la fin
de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises repose sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois
qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression et le sens du projet. Epitech délivre un titre d’Expert en
Technologies de l’Information de niveau 1, enregistré par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).
www.epitech.eu

Découvrez dès à présent la Newsroom du Groupe IONIS : https://newsroom.ionis-group.com/

