FORMATION POUR DEVENIR PRO GAMER
DEVENIR PRO GAMER : COMMENT Y PARVENIR ?

Sportif de haut niveau est un métier, pourquoi pas pro gamer ? C’est la question que les
joueurs professionnels de jeux vidéo ont réussi à imposer avec l’avènement du e sport (ou
sport électronique en français) comme discipline professionnelle en 1997 aux ÉtatsUnis. Métier atypique et inconnu, il devient une forme de rêve pour les passionnés de jeux
vidéo. Néanmoins, il reste difficile d’accès.
Qu’est-ce qu’un pro gamer ?
Le pro gamer (ou eSportif) est une personne qui joue aux jeux vidéo dans des compétitions
nationales et internationales sur internet ou en LAN (« local area network party » ou « tournoi
en réseau local ». Son objectif premier est de gagner ces compétitions. Généralement, il fait
partie d’une équipe, sponsorisée par des marques. Ainsi il a aussi un rôle d’ambassadeur.
Comme un sportif professionnel, le pro gamer doit s’entraîner de manière quotidienne et se
préparer à d’éventuels tournois à venir. Ces séances d’entraînement se passent aussi bien seul
qu’en équipe. Avec ses coéquipiers et son coach, ils réfléchissent à une ou des stratégies à
mettre en place pour gagner.
La préparation physique et mentale est indispensable pour un joueur professionnel. La charge
mentale du pro gamer est immense. Il a donc besoin d’une préparation afin de pouvoir tenir
des heurespendant une partie, mais aussi faire face à la pression de jouer devant un public
qui scande son prénom. Car ce sont des stars pour des millions de personnes. Comme un
sportif, il doit maintenir une hygiène de vie irréprochable. Il suit un régime strict, car les jeux
vidéo nécessitent une concentration et une réflexion importantes.
Il ne doit pas pour autant vivre en autarcie. C’est une personnalité mondialement connue,
donc il a besoin de cultiver sa fanbase en étant actif sur ses réseaux sociaux, faire des
interviews ou encore streamer.
Afin de pouvoir être le meilleur, le esportif se spécialise dans un jeu : Fortnite, Rainbow six,
League of Legends, StarCraft ou Counter Strike… Il existe différents types de jeux et cela va
influencer sa manière de jouer et les stratégies qu’il déploie : FPS (first-person shooter ou « jeu
de tir à la première personne »), RTS (real-time strategy ou " jeu de stratégie en temps réel)
ou encore MOBA (multiplayer online battle arena).

Les types d’école pour devenir pro gamer
•
•
•
•
•
•

ECOLE DE JEUX VIDEO
ECOLE DE SPORT
ECOLE DE COMMERCE
ECOLE DE MARKETING
ECOLE MANAGEMENT DU SPORT
ECOLE DE COMMERCE POST BAC
© https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-pro_gamer
Page 1 sur 2

Les filières du métier pro gamer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ART GRAPHIQUE
COMMERCE
COMMUNICATION
DIGITAL
ENTREPRENEURIAT
EVENEMENTIEL
GESTION
GRAPHISME
INFOGRAPHIE 3D
INTERNET
JEUX VIDEO
JOURNALISME
MANAGEMENT
MARKETING
MEDIAS
MOTION DESIGN
MULTIMEDIA
PUB
RADIO
SPORT
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