De nouveaux terrains de jeu
pour XP dans l’esport et le gaming,
secteur innovant et disruptif
En 2018, XP s’est construit avec l’ambition d’accompagner et de former les futurs talents des métiers
de l’esport et du gaming et de devenir l’école référence dans ce secteur en pleine croissance. Grâce
à l’expertise de 4 écoles du groupe IONIS, XP offre à chaque passionné(e) la possibilité de se former
à cet univers par le game design, la Tech, l’événementiel, le digital ou encore le management
d’aspirants joueurs. Aujourd’hui, XP ne compte pas s’arrêter là et s’appuie également sur les
entreprises qui lui font confiance pour accélérer son développement, pour accompagner ses
étudiants dans les entreprises et la formation des passionnés au sein d’une industrie virtuelle riche
d’opportunités.

D’après une étude du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir et de Médiamétrie, on estime à plus
de 50%, le pourcentage de français qui jouent régulièrement aux jeux vidéo. Loisir vidéoludique, le jeu
vidéo a un rôle de plus en plus important à jouer dans la société, de l’évolution des mentalités à son
utilisation dans la formation et l’apprentissage au sein des entreprises. Vecteur d’innovation et moteur
du changement dans les institutions, le secteur du jeu vidéo s’est fortement structuré et démocratisé
depuis plusieurs années.
Etant membre de IONIS Education Group, XP a eu la chance de créer des cursus professionnels
ambitieux et des synergies pédagogiques fortes avec les écoles qui forment l’entité esport du groupe :
Epitech, E-artsup et ISG. Depuis quelques mois, XP peut compter sur PHG Academy, centre de
formation d’aspirants joueurs et membre du groupe IONIS, pour former les futurs Managers de joueurs
d’athlètes esportifs. Comprendre le fonctionnement des clubs amateurs et professionnels, couvrir
l’ensemble des aspects liés aux entrainements, aux compétitions, à la médiatisation du métier et à
l’encadrement de la pratique esportive, c’est le nouveau défi qu’XP devra relever en 2021 afin
d’accompagner les étudiants à 360° dans les métiers de l’esport et du gaming.
Pour Sebastien Leveque, directeur de projets chez XP, l’avenir du secteur se joue dès à présent.
« Adeptes de la pratique de jeux vidéo, les étudiants d’XP sont avant tout des passionnés qui ont soif
de partages et de rencontres. Pour nourrir la passion, ils devront comprendre l’ensemble des familles
de métiers et les enjeux qui mobilisent le secteur. Tant de métiers sont à découvrir et les entreprises et
structures esportives sont à la recherche de profils engagés qui auront les compétences nécessaires
pour investir dans ce secteur porteur. »

En collaborant avec des éditeurs de jeux vidéo, avec des créatifs, des managers de joueurs ou encore
des représentants de clubs, les talents XP doivent faire preuve d’adaptation, de flexibilité, d’intégration
des enjeux ou encore des exigences nécessaires pour évoluer avec des acteurs multiples en France et
à l’international.
XP est également à l’écoute de l’avancée des réglementations gouvernementales pour faire perdurer
le jeu vidéo. XP s’engage à rendre la « pratique positive », ouverte à tous les passionnés.

L’école XP annonce l’ouverture de deux nouveaux campus, à Montpellier et Nantes. Elle accueillera
plus de 1 000 étudiants à la rentrée 2021 dans ses 9 campus XP en France (Paris, Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg).

Pour en savoir plus sur XP :

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école : www.xp.school
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À propos de XP
L’école XP, the Esport & Gaming International School, a été créée à l’initiative du Groupe IONIS en
2018. Avec l’ambition de former les futurs talents dans les métiers de l’esport et du jeu vidéo, XP a
construit des cursus professionnalisants, de Bac à Bac+5, associant fondamentaux et expertises
nécessaires à la bonne compréhension des enjeux de ce marché en pleine croissance. XP propose des
Bachelors et MBA spécialisés (Titres certifiés par l’Etat niveau 6 et 7) dans les domaines de la Tech, du
game design, de l’international, de l’événementiel et du management d’aspirants joueurs grâce à ses
partenaires pédagogiques (ISG, Epitech, e-artsup et PHG Academy).
L’école XP est située dans 9 grandes villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg.
www.xp.school

