HELIOS GAMING SCHOOL :
« CHARGE DE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL E-SPORT »
4, rue de Savoie – 57800 FREYMING-MERLEBACH peb.afdp@gmail.com – 03 87 94 54 98 – 06 21 22 38 21

Retrouvez toute notre actualité sur www.heliosgamingschool.fr
UNE FORMATION NOVATRICE EN ALTERNANCE OU EN INITIAL

L’e-sport est un marché émergent en pleine croissance, porteur de belles opportunités
d’avenir.
De ce fait, HELIOS GAMING SCHOOL continue à répondre aux besoins des acteurs de ce
secteur en vous proposant une formation opérationnelle vous permettant d’accéder au poste
de « Chargé de Développement commercial e-sport ». Vous intégrerez ainsi un cursus RMO
(Responsable Marketing Opérationnel), certification professionnelle de niveau II enregistrée
au RNCP, en y associant une spécialisation e-sport. A l’issue de la formation, vous serez
ainsi capable de commercialiser tant des évènements e-sport que des produits dérivés. Vous
serez amené à prospecter une large clientèle afin de trouver des sponsors et signer des
partenariats en faveur de la structure au sein de laquelle vous exercerez.

EMPLOIS VISÉS
→
→
→
→

Chargé de Développement Commercial E-sport
Chargé de sponsoring/Chargé de partenariat
Négociateur commercial dans l’e-sport
Chef de marché / Chef de produits

CONDITIONS D’ADMISSION
>

Être titulaire d’un bac+2
idéalement à visée
commerciale (BTS NRC, DUT
Techniques de
Commercialisation, …) ou d’un
titre de niveau III.

>
>

Etre détenteur du Permis B
Avoir satisfait aux épreuves de
sélection (étude du dossier de
candidature, test de
positionnement et entretien de
motivation

PROGRAMME DE FORMATION














Développement des Ventes
Mix Marketing
Outils de pilotage
Stratégie e-commerce
Analyse des marches
Gestion
Techniques de vente et conduite de négociations
Techniques de communication
Connaissance de l’univers professionnel : le marché
et la culture de l’e-sport
Droit appliqué à l’e-sport et droit des affaires
Community Management
Anglais professionnel et préparation à la certification
TOEIC.
Gestion de projet

RYTHME DE FORMATION
>

Durée totale de
l’enseignement
professionnel : 504h sur le
cursus RMO + 120h de
spécialisation sur 12 Mois.

>

Possibilité de suivre la
formation en initial ou en
alternance à raison de 2 jours
par semaine de cours et 3
jours en entreprise (suivant
planning)

>

Démarrage de la formation :
Septembre

COUT DE LA FORMATION

6000 euros pris en charge en alternance dans le cadre du
contrat de professionnalisation. En initial : consulter nos
conditions de paiement.

S’inscrire à HELIOS GAMING SCHOOL
COUT DE LA
FORMATION
ENSEIGNEMENT NOVATEUR
La session « Responsable Marketing Opérationnel » sera ouverte à partir de 10 élèves
Notre offre de formation est susceptible d’évoluer. Pour toute info complémentaire www.bpcesc.com et www.heliosgamingschool.fr

HELIOS GAMING
SCHOOL

GAMING
Tronc Commun: e-sportif
professionnel et streamer
+ choix d'une spécialité

Community
Manager

Organisateur
d'évènements

COMMERCIAL

Responsable
Marketing
Opérationnel
spécialité E-sport

Modalités d’inscription
•
•
•

Préinscription en ligne via le site Internet www.heliosgamingschool.fr
Télécharger et compléter le dossier de candidature
Apporter le dossier complet lors du rendez-vous d’inscription à l’école. Un conseiller pédagogique validera
l’inscription et votre projet professionnel

Helios Gaming
School
4 rue de Savoie
57800 FREYMING-MERLEBACH
03 87 94 54 98
06 21 22 38 21

www.heliosgamingschool.fr

Aimez notre page Helios
Gaming School !

