
societedesateliers.org

Des associations, couveuses, ateliers, écoles et artisans s’associent pour proposer 
des formations open source autour des savoir-faire manuels et numériques.

Pour plus d’informations, consultez le site ou contactez-nous par mail : 
       contact[at]reso-nance.org
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_DÉTAIL DE LA FORMATION
1. Les bases de la conception de jeu vidéo
2. L’interface Gdevelop
3. Les objets
4. Comportements
5. Gestion évenementielle
6. Propriétés avancées
7. Publication
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Apprenez à concevoir, produire et éditer un jeu vidéo multiplateforme avec Gdevelop,  
une solution libre, accessible et alimentée par une communauté croissante 
d’utilisateurs.

Conception jeu vidéo
Créez votre propre jeu vidéo avec Gdevelop

_PUBLICS
Tout public

_PRE-REQUIS
Des bases dans l’utilisation 
d’un ordinateur 
(Linux ou Mac ou Windows)

_FORMAT
10 h

_INTERVENANTS
Florien Rival, concepteur 
du logiciel GDevelop, 
reso-nance numérique et 
la section DSAA design 
graphique de Marseille.

_DATES
24 & 25 Novembre 2018

_TARIFS OPCA*
400 €
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*Cette formation peut être financée par votre OPCA (organismes paritaires collecteurs) 
Renseignez-vous en fonction de votre branche d’activité
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Nous nous engageons, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du règlement général sur la protection des 
données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art afin de protéger la 
confidentialité de ces informations, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non 
expressément autorisées à recevoir ces informations.

fiche d’inscription
Demande à retourner par mail à contact[at]reso-nance.org
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Plus d’infos sur les OPCA ? 
Renseignez-vous en fonction de votre branche d’activité.

prénom, nom Annotations éventuelles

intitulé de l’atelier, dates

situation (étudiant, employé, etc.)

adresse email

OPCA (organismes paritaires collecteurs)


