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PHG ACADEMY.  
QUAND PASSION,  
PERFORMANCE  
ET EXPERTISE  
SE REJOIGNENT

PHG Academy a été créée en janvier 2020  
grâce à l’union entre IONIS Education Group, 
premier groupe de l’enseignement privé  
en France, et PowerHouseGaming,  
première école Esport, fondée en 2016.

Leur vision commune de l’apprentissage et 
de la formation d’excellence les a amenés à 
s’allier pour donner une solution aux jeunes 
désireux de faire carrière dans le monde de 
l’Esport, à travers une formation taillée pour 
eux.

PHG Academy allie la passion avec la 
performance et la professionnalisation.  
Notre centre de formation propose 
d’accompagner les jeunes du collège  
jusqu’à l’après Bac dans leur volonté 
de devenir cyber-athlète, grâce à une 
pédagogie innovante conciliant passion, 
discipline et étude.



PHG ACADEMY.  
QUAND PASSION,  
PERFORMANCE  
ET EXPERTISE  
SE REJOIGNENT

Selon son profil, le jeune 
aspirant joueur professionnel 
aura plusieurs choix  
de formation :

•  OPTION ESPORT AU  
   COLLÈGE ET AU LYCÉE :  
à raison de plusieurs heures 
par semaine, l’élève de collège 
ou lycée pourra être initié  
à l’Esport et à sa pratique.

•  CENTRE DE 
FORMATION  
ESPORT  
 (possible en 2 ans) :  
après la Terminale, le centre 
de formation accueille des 
étudiants désireux de se 
consacrer à 100% dans leur 
projet professionnel de cyber-
athlète. Une deuxième année 
est possible pour les joueurs 
les plus prometteurs.

•   CLUB ESPORT :   
Titan Esport est un club à 2 
facettes : une professionnelle 
et une amateure. Il a été 
créé pour accueillir, au 
même titre qu’un club de 
sport traditionnel, les jeunes 
adeptes de l’Esport pour 
une pratique régulière et 
encadrée dans leur jeu de 
prédilection. Mais le club a 
aussi une équipe esportive 
professionnelle qui pourra 
participer aux compétitions 
professionnelles.

Grâce à la diversité des 
formations du Groupe 
IONIS, l’étudiant aura la 
possibilité de poursuivre 
ses études dans son secteur 
de prédilection après son 
passage par le centre de 
formation PHG Academy.

> 1 <



PHG Academy est le centre de formation proposant un cursus de sensibilisation à l’Esport, tourné vers sa pra-
tique et son apprentissage dès le collège ainsi qu’au lycée. Rendre l’Esport accessible et compréhensible pour 
tous est un enjeu pour ce domaine passionnant qui a tant à offrir aux jeunes. C’est pourquoi PHG Academy a 
choisi d’intégrer des options Esport dès le collège afin de faire découvrir ce secteur unique aux élèves des dif-
férents établissements du secondaire.

Le parcours collège est destiné  
aux 10-14 ans souhaitant découvrir les 
pratiques liées au gaming et à l’Esport.  
Des journées de sensibilisation sont organisées 
avec les collèges et des options extra-scolaires 
de pratique Esport sont disponibles pour les 
élèves.

OBJECTIFS :

• Découverte de l’univers Esport

•  Apprendre aux jeunes une pratique Esport 
responsable

•  Sensibiliser les parents aux risques d’une 
pratique non cadrée (santé, cyberaddiction, 
désociabilisation)

Les modules collège et ateliers sont organisés 
en session de 3h contenant :

• Pratique Esport (1h30)

• Activité gaming ludique de groupe (1h)

•  Sensibilisation aux risques liés aux pratiques 
numériques (30 minutes)  
(ou) Apprentissage et pratique de l’anglais  
(30 minutes)

La découverte du numérique et des jeux vidéo 
apparaît souvent chez les jeunes au collège, c’est 
pourquoi PHG Academy a décidé de les sensibiliser 
et de leur montrer tout le potentiel que leur 
nouvelle passion peut leur apporter.

CO
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IMPLICATION  
ET PASSION : LES ÉTUDES 
SECONDAIRES AU SEIN 
DE PHG ACADEMY

Le Parcours Lycée - option Esport est destiné  
à apporter un environnement et une structure 
à la pratique de l’Esport dans un cadre scolaire 
général, pour les 14-17 ans. Il s’adresse à des 
élèves déjà impliqués dans la pratique  
du jeu vidéo.

OBJECTIFS :
•  Mettre en adéquation la pratique des jeux avec la 

réussite scolaire, dans le respect des exigences 
des progressions pédagogiques

•  Donner des perspectives et des ouvertures sur 
les métiers en relation avec l’Esport

•  Sensibiliser et faire pratiquer aux étudiants un 
Esport responsable

•  Repérer les potentiels futurs joueurs 
professionnels et les encadrer

Un accent particulier est mis sur le repérage et le 
recrutement pour le centre de formation de PHG 
Academy durant ces années : les futures stars de 
l’Esport se recrutent dès le lycée. Un programme 
spécifique est mis en place pour chaque niveau 
du lycée : Seconde, Première et Terminale.

LY
CÉ

E
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L’année de Première comporte 
des cours théoriques, mais laisse 
place à leur imagination et leur 
travail personnel. 
La pratique de l’Esport est aussi 
bien plus intense. C’est une 
année de transition entre la 
partie découverte de Seconde 
et le programme de Terminale, 
beaucoup plus concret, proposant 
une simulation des métiers vus 
dans les cours.

• Culture générale Esport : 10h

•  Découverte des métiers  
de l’Esport : 5h

•  Simulation des métiers  
de l’Esport : 5h

• Pratique Esport : 50h

PR
EM

IÈ
RE

L’année de Terminale est 
un mélange des deux 
années précédentes, 
alternant cours pratiques 
soutenus et exposés oraux. 
La pratique Esport y est 
encore plus intensive que 
les années précédentes, 
avec des interventions de 
coachs professionnels, ce 
qui permet aux étudiants 
d’avoir une première 
expérience du milieu 
professionnel de cyber-
athlète, et aux coachs de 
repérer des potentiels.

• Culture générale Esport : 10h

•  Découverte des métiers  
de l’Esport : 5h

•  Simulation des métiers  
de l’Esport : 10h

• Pratique Esport : 45h

À la fin des 3 années Lycée, 
les étudiants passent devant 
un jury d’évaluation pour faire 
le bilan de leur progression 
globale. L’option Esport  
au lycée est une option 
qui compte dans les notes 
trimestrielles et pour le 
baccalauréat. Différents modes 
d’évaluation sont mis en place 
tout au long des 3 années.
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L’année de Seconde se définit 
comme une année de découverte, 
tant au niveau des cours que de la 
partie pratique. 
Les étudiants suivent des cours 
de culture générale Esport afin 
de leur donner une base de 
connaissances importante. 
Ils bénéficient d’un cadre adapté 
pour pratiquer l’esport de manière 
responsable.

• Culture générale Esport : 20h

•  Découverte des métiers  
de l’Esport : 2h

•  Simulation des métiers  
de l’Esport : 2h

• Pratique Esport : 40h
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La formation Esport 
Etude de PHG Academy 
se déroule en 1 an et 
est destinée aux jeunes 
passionnés d’Esport 
voulant devenir des 
cyber-athlètes. Elle peut 
mener sur une année 2 
d’approfondissement 
pour les étudiants repérés 
comme potentiels prodiges 
Esport.

Elle est consacrée aux 
jeunes voulant approfondir 
leurs compétences sur une 
discipline Esport tout en 
travaillant sur les différents 
aspects théoriques du 
joueur professionnel. 
Allier passion et avenir, 
c’est possible avec PHG 
Academy !

Sur une base Esport 
étude, les matinées 
sont consacrées à 
l’apprentissage théorique 
et aux mises en pratique 
des métiers liés au 
cyber-athlète. Les après-
midis, quant à elles, sont 
destinées à la pratique 
intensive et compétitive 
de l’Esport avec des 
entraînements journaliers 
encadrés par des coachs 
professionnels.

Des enseignements 
appropriés permettent à 
l’étudiant de se consacrer à 
la pratique de l’Esport et de 
donner le meilleur de lui-
même. Avec PHG Academy, 
l’étudiant devra se placer 
pleinement dans un cadre 
propice à la performance et 
où discipline rigueur sont les 
clés de la réussite.

COMPÉTENCES  
ET PERFORMANCES : 
LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES 
AU SEIN DU CENTRE 
DE FORMATION
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OBJECTIFS

Former les futurs joueurs professionnels de la scène française et internationale.
• 

Repérer et encadrer les jeunes prometteurs.
• 

Professionnaliser l’Esport dans sa pratique.

PROGRAMME DE L’ANNÉE 1 PROGRAMME DE L’ANNÉE 2

900 HEURES 600 HEURES

PRATIQUE ESPORT
Coaching pratique Esport – 600 heures

COURS ESPORT
Anglais – 90 heures

Pratique orale et application Esport
•

Communication – 40 heures
Gestion d’image / Community 

management / Rhétorique / Presse  
et médias

•
Culture Générale Esport – 30 heures

Histoire de l’Esport / Workshop / 
Actualités Esport

•
Management – 30 heures

Gestion d’équipe / Gestion des conflits
Création d’auto-entreprise

•
Préparation mentale – 60 heures

Psychologie et habiletés mentales / 
Gestion de situations de crise /

Sociologie de l’Esport
•

Pratique sportive – 50 heures
Pratique sportive / Nutrition /

Programme personnalisé

PRATIQUE ESPORT
Coaching pratique Esport – 450 heures

COURS ESPORT
Anglais – 50 heures

Pratique orale et application Esport
•

Communication – 20 heures
Gestion d’image / Community 

management / Rhétorique 
•

Préparation mentale – 50 heures
Psychologie et habiletés mentales / 

Gestion de situations de crise 
•

Pratique sportive – 30 heures
Pratique sportive / Nutrition /

Programme personnalisé

L’année 2 est une option 
d’approfondissement proposée 

aux talents repérés lors de la 
première année de PHG Academy. 
Elle dure 6 mois, pour 600 heures  

d’approfondissement Esport 
professionnel.

Grâce aux enseignements proposés par PHG Academy, l’étudiant pourra concilier  
sa passion avec ses études et donner le meilleur de lui-même pour atteindre  

ses objectifs professionnels et personnels.
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DES FORMATIONS 
SUPÉRIEURES BÉNÉFICIANT 
DE PASSERELLES AVEC 
DES ÉCOLES CONNUES 
ET RÉPUTÉES

Le cursus XP a pour vocation d’aider les étudiants 
à appréhender et maîtriser rapidement les codes 
et les enjeux de l’Esport et du gaming.  
L’école forme les futurs acteurs business du 
secteur du jeu vidéo en France et à l’International.

Epitech est une école d’études supérieures et de 
formations courtes qui propose des cursus variés 
autour de l’informatique. Elle est présente dans 
12 villes de France et forme en 5 ans les futurs 
experts en informatique.

Ces passerelles sont mises en place avec le Groupe IONIS pour permettre à tout étudiant d’avoir un parcours 
scolaire enrichissant, qui allie sa passion pour l’Esport à des poursuites d’études dans tous les domaines qui 
pourraient l’intéresser. 

e-artsup forme ses étudiants aux domaines  
du design, du graphisme, de la création 
numérique et du web.
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PHG Academy, c’est également un grand nombre de 
débouchés et de passerelles performantes vers les 
écoles connues et réputées du Groupe IONIS.

Avec l’alliance à PHG, le Groupe IONIS proposera des 
formations dans tous les domaines qui peuvent favori-
ser le développement du secteur Esport : dans un pre-
mier temps avec le centre de formation PHG Academy, 
une formation pratique intensive des futurs champions 
du secteur, pour ensuite déboucher sur des formations 
couvrant différents domaines (commerce, événementiel, 
marketing, communication...) mais aussi des domaines 
plus technologiques et techniques, nécessaires au déve-
loppement de l’écosystème esportif.

Un étudiant avec une attirance pour la pratique du 
gaming/Esport, mais aussi pour le codage informatique 
ou la création graphique imaginera un cursus démarrant 
à PHG Academy et se poursuivant à Epitech ou encore 
e-artsup , ce qui lui permettra d’avoir une solide base 
d’Esport tout en ayant une poursuite d’études dans des 
écoles formant aux métiers liés à l’informatique ou la 
création numérique.

De même, s’il veut rester dans le domaine de l’Esport 
mais en l’abordant avec une formation plus orientée sur 
le business, le marketing ou l’événementiel, l’étudiant 
pourra alors continuer ses études avec XP School, ou 
encore l’ISEFAC Bachelor et l’ISG.

XP construit un parcours de formation complet pour 
tou(te)s les passionné(e)s de l’Esport et du gaming  
qui souhaitent s’investir et accompagner durablement 
les acteurs majeurs de cet écosystème par :

• L’organisation d’événements esportifs
•  La conception de projets Esport :  

Business développement
•  Le coaching et le management de clubs  

et d’équipes professionnelles
•  La création de structures esportives  

(entrepreneuriat)
•  L’animation de communautés sur les  

réseaux sociaux (brand content)
• Le conseil aux marques

CYCLE BACHELOR EN 3 ANS :
- Bachelor Esport Business & Gaming
- Initiation aux langues asiatiques
- Développement culturel Esport
- Étude en mode projet : XP Sessions
- Ouverture à l’International : travel session

CYCLE MBA EN 2 ANS :
- MBA XP, en formation classique ou en alternance
- 1 domaine de spécialisation
-  Partir étudier dans une université partenaire  

en Asie ou aux États-Unis

L’école prépare ses étudiants au monde informatique 
grâce à une pédagogie active en mode projet : la pratique 
nourrit la théorie. Cette pédagogie est axée autour 
des besoins des entreprises et des nouveaux modes 
d’apprentissage.

•  Epitech, le Programme Grande École – Admission  
post-bac pour devenir un expert de l’informatique

•  Les Msc Pro - Admission Bac +2 et Bac +3, en 
transformation digitale ou innovation technologique.

•  Web@cadémie - Admissions pour les 18-25 ans sortis 
du système scolaire sans qualification

•  Coding Academy - Formations à temps plein pour 
adultes Bac +2 ou avec 5 ans d’expérience en 
entreprise.

Les équipes pédagogiques de PHG Academy  et du Groupe IONIS mettront toutes leurs compétences et leur 
expertise au profit de l’étudiant pour l’orienter au mieux dans son projet professionnel.

L’école est présente dans 7 villes de France et propose  
2 types de formation :

•  Les bachelors professionnels de 3 ans en Digital Media, 
Animation & 3D ou Game & Creative coding

•  Le Programme Grande École en 5 ans qui se compose 
de 2 cycles : le cycle Bachelor puis le cycle M1/M2.
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LE CLUB
Comme un club de sport traditionnel, Titan Esport 
propose un système d’adhésion annuel de janvier 
à août, pour deux tranches d’âges : les 14-17 ans et 
les plus de 18 ans. Le club est rythmé par différentes 
séances de coaching réparties sur toute la semaine, 
sur différents jeux Esport.

Là où le centre de formation forme les futurs 
cyber-athlètes, le club est là pour encadrer des 
jeunes désireux de monter en compétences et en 
niveau sur leur jeu de prédilection, sans prétention 
de projet professionnel. Les jeunes seront accompa-
gnés pour progresser dans leur jeu chaque semaine, 
avec des coachs et des préparateurs mentaux.

LE CLUB PROFESSIONNEL
L’équipe professionnelle Titan Esport est la vitrine 
professionnelle de PHG Academy. Sur différents jeux, 
plusieurs joueurs professionnels seront recrutés 
pour représenter le club sur les plus grandes com-
pétitions, nationales et internationales. Ils auront des 
objectifs de performances et de résultats lors des dif-
férents tournois.

Des phases de repérage de talents seront effectuées 
au sein du centre de formation de PHG Academy.

TITAN ESPORT :  
DES OFFRES ADAPTÉES,  
À CHAQUE PASSION, 
ÂGE ET SITUATION
TITAN est le club Esport amateur et professionnel 
de PHG Academy, regroupant diverses activités 
liées à la pratique Esport et gaming, destinées à 
tous les publics, jeunes comme seniors.

OBJECTIFS :

•  Encadrer la pratique esportive extra-scolaire 
des jeunes, au même titre qu’un club de sport 
traditionnel.

•  Faire découvrir la pratique esportive  
professionnelle au plus grand nombre.

•  Sensibiliser et faire pratiquer un Esport 
responsable.

•  Repérer les potentiels futurs joueurs  
professionnels et les encadrer.

•  Rayonner sur la scène esportive française grâce  
à une équipe Esport professionnelle.
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LES ACTIVITÉS 
ANNEXES
POUR LES JEUNES DE 10 À 15 ANS :

•  CAMPS DE VACANCES :  
Les camps de vacances Esport sont 
destinés aux enfants de 10 à 15 ans  
en période de vacances scolaires.  
Les enfants font des activités liées  
à l’Esport et autres activités ludiques, 
programmées pendant une semaine.

•  Objectifs : découvrir et sensibiliser à 
l’Esport dès 10 ans immerger les enfants 
complètement dans cet environnement 
esportif.

•  LES ATELIERS JEUNESSE :  
Les ateliers jeunesse sont destinés  
aux  10-15 ans et parents souhaitant  
accompagner leurs enfants dans la 
découverte des pratiques liées au 
gaming et à l’Esport. Les participants 
sont accompagnés par des personnes 
qualifiées concernant les activités liées  
à l’enfance et à l’Esport.

•  Objectifs : faire découvrir, éduquer et 
sensibiliser à l’Esport l’enfant comme  
le parent dans des activités familiales. 

•  BOOTCAMPS :  
Les bootcamps sont des sessions  
de plusieurs jours organisées pour  
de l’entrainement intensif Esport, à 
destination d’équipes Esport n’ayant 
pas les locaux pour accueillir cet 
entrainement.

•  Objectifs : être un modèle 
d’entrainement esportif, avec 
des conditions d’entrainement 
professionnelles

   (pour les structures Esport profession-
nelles et semi-professionnelles)

POUR LES SENIORS :

•  LES ATELIERS SENIORS :  
Les ateliers seniors permettent de 
découvrir certaines pratiques liées au 
Gaming et à l’Esport au travers d’activités 
ludiques et cadrées.

•  Objectifs : permettre de faire de la 
récupération cognitive, une pratique 
responsable ayant des bienfaits 
thérapeutiques, tout en initiant à l’Esport 
et au gaming.

TITAN ESPORT :  
DES OFFRES ADAPTÉES,  
À CHAQUE PASSION, 
ÂGE ET SITUATION
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COMPRENDRE LE 
POTENTIEL ÉLEVÉ 
DU SECTEUR ET  
DES FORMATIONS 
PHG ACADEMY

CET ENGOUEMENT  
VA-T-IL DURER ?
L’Esport est un domaine qui, depuis 
quelques années, se développe 
fortement. Les débouchés sont 
réels, de nombreuses opportunités 
professionnelles s’offrent à 
nos jeunes, notamment des 
opportunités de carrières de 
joueurs professionnels. L’Esport 
se structure et se professionnalise 
depuis peu : des mesures et des 
lois sont mises en place pour 
l’encadrer, il devient un secteur 
économique très puissant, nourrit 
par la première puissante industrie 
culturelle que sont les jeux vidéo.

Les jeunes ont la chance 
de pouvoir s’inscrire dans 
ce développement dès son 
commencement : la demande est 
grande, les débouchés nombreux, 
et la passion anime tout le secteur.

CES MÉTIERS VONT-ILS 
PERMETTRE UNE RÉELLE 
RÉUSSITE ?  
L’écosystème esportif a cela 
d’extraordinaire qu’il a ouvert 
la voie à de nouveaux métiers 
très prometteurs auxquels PHG 
et IONIS Education Group sont 
sensibles : ce sont des métiers 
d’avenir dans un secteur vidéo-
ludique solide, en croissance 
constante, et dont l’ampleur 
ne cessera d’augmenter. Notre 
centre de formation est là pour 
permettre aux étudiants de se 
démarquer et de réussir dans 
leur avenir professionnel : tous 
les outils leurs seront donnés, 
ils seront encadrés et formés à 
être les meilleurs pour s’intégrer 
sans difficulté dans l’Esport. Leur 
réussite professionnelle ne fera 
aucun doute si l’investissement, 
la discipline et la passion sont 
présents.

COMMENT S’ORGANISE UNE 
JOURNÉE À PHG ACADEMY ?
Les cours commencent le matin 
à 9h, avec différentes matières 
utiles à la carrière de joueur 
professionnel, qui les aideront à 
développer leur plein potentiel. 
Après 3h de cours, les étudiants 

ont une pause déjeuner, puis 
commencent la partie pratique 
de leur formation : de 14h à 18h, 
ils sont coachés, encadrés et 
accompagnés par des coachs, 
autant sur le plan pratique de leur 
jeu que sur la théorie, l’analyse et 
l’accompagnement mental.

Le mercredi est un jour 
spécialement aménagé pour 
permettre une séance de sport 
conséquente dans une salle de 
sport, accompagnée par un coach 
sportif professionnel.

QUE FAIRE SI ON DÉCOUVRE 
QU’ON NE VEUT PLUS ÊTRE UN 
PRO ? COMMENT FONCTIONNENT 
LES PASSERELLES ?
Grâce au réseau de formations 
proposé par le Groupe IONIS,  
de nombreuses passerelles  
sont possibles.
Il est possible d’intégrer XP dès 
le deuxième semestre de l’année 
1 de PHG Academy, si la pratique 
Esport ne vous convient pas. Cette 
possibilité concerne aussi nos 
étudiants qui ont voulu essayer 
pleinement d’être cyber-athlète 
mais qui, en fin d’année 1, ne 
veulent plus s’y consacrer : ils 
peuvent intégrer XP Schoolen 
année 1, après PHG Academy,, en 
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année 1, après PHG Academy, avec 
un tarif préférentiel pour la durée 
des études.

Il est aussi possible d’intégrer le 
Diplôme Universitaire Sport Esport 
en deuxième année pour ceux 
ayant assisté à la première année 
de PHG Academy.

Enfin, il sera possible d’intégrer 
plus facilement e-artsup ou 
Epitech en première année si 
l’étudiant se réoriente vers les 
métiers de l’informatique ou  
de la création digitale.

SI JE DÉSIRE POURSUIVRE MES 
ÉTUDES APRÈS PHG ACADEMY, 
COMMENT SAVOIR QUELLE VOIE 
EST FAITE POUR MOI ?
Nos équipes sont présentes pour 
vous orienter tout au long de 
votre scolarité. Des entretiens 
d’orientation sont régulièrement 
organisés afin de faire le point 
avec vous sur votre projet d’avenir 
et une fiche de vœux vous est 
également proposée en milieu 
d’année, avec la possibilité 
d’échanger plus précisément 
sur les études que vous pourriez 
envisager.

COMMENT SE TERMINE L’ANNÉE 
1 ET DÉMARRE L’ANNÉE 2 ?
À l’issue de l’année 1 de PHG 
Academy, l’étudiant a reçu toute 
la formation nécessaire pour 
pouvoir prétendre à s’intégrer à 
la scène esportive. Il aura donc le 
choix entre plusieurs possibilités 
d’orientation. Il pourra notamment 
demander à intégrer l’année 2 de 
PHG Academy. Néanmoins, l’année 
2 est réservée aux meilleurs de 
la première année, qui seront 
choisis par un jury composé de 
professeurs, de coachs, et de 
responsables. L‘année 2 permet 
aux meilleurs joueurs qui le 
souhaitent de rester encore 6 mois 
pour se perfectionner et vivre dans 
une gaming house, en condition 
professionnelle.

CERTAINS SONT-ILS DEVENUS 
PRO CHEZ VOUS ?
Nous sommes assez fiers de nos 
étudiants, dont beaucoup ont 
montré qu’ils étaient capables 
d’arriver très haut dans l’Esport 
professionnel.

Nous avons par exemple (parmi 
d’autres) un étudiant de la 
deuxième année de PHG, qui a eu 
un parcours remarquable. Arrivé 
au début d’année, Alban ‘Shuh’ P. 
nous a fait part de son projet de 
devenir joueur professionnel sur 
le jeu Overwatch. Il s’est investi 
entièrement dans son projet avec 
discipline et détermination. En 
novembre, il jouait sur une scène 
de la ParisGamesWeek. Quelques 
mois plus tard, il entre dans 
l’équipe de France d’Overwatch 
(« Avec les 12 ») pour les Worlds 
Overwatch. Cette année, après 
s’être fait repérer par une équipe 
américaine participant au tournoi 
principal, l’Overwatch League, il 
a déménagé aux États-Unis pour 
rejoindre les Toronto Defiant, 
et participera aux plus grands 
tournois.

D’autres étudiants, notamment 
sur le jeu League of Legends, ont 
réussi à se faire une place dans 
plusieurs équipes de LFL 2 et 
d’Open Tour.

Avec la création de Titan Esport, 
les étudiants de PHG Academy 
auront une opportunité de pouvoir 
prouver leur talent et auront 
peut-être la possibilité, pour les 
meilleurs, d’intégrer l’équipe semi 
professionnelle ou professionnelle 
de Titan Esport.
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PHG MODE 
D’EMPLOI

ÉTUDES SUPÉRIEURES
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Avoir fini ses études secondaires 

• Avoir pratiqué sur le jeu qui vous intéresse et avoir atteint un certain niveau, qui pourra être 
discuté avec nos coachs dans la phase de recrutement.

PREMIÈRE PHASE - CANDIDATURE : 
Il faut se rendre sur le site Internet de PHG Academy (www.powerhousegaming.fr). À partir 

de la page de la formation, vous pourrez vous inscrire : il suffit de remplir notre formulaire de 
candidature avec vos informations, accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation.

DEUXIÈME PHASE – RECRUTEMENT :
Après étude de votre candidature, si vous êtes retenu, vous serez recontacté pour convenir  

d’une date d’entretien durant lequel vous pourrez nous exposer plus en détail votre projet.
Si votre candidature n’est pas adaptée ou ne correspond pas à notre formation, vous recevrez un 
mail vous informant de votre non-intégration à PHG Academy, et nous pourrons vous rediriger 
vers des parcours plus adaptés, si nous voyons une opportunité pour vous dans les différentes 

formations proposées par le Groupe IONIS.

TROISIÈME PHASE – TESTS :
À l’issue de votre entretien, si vous êtes une nouvelle fois retenu, vous passerez une phase de tests 
avec les coachs dédiés à votre jeu, pour qu’ils puissent discuter avec vous de votre expérience de 

jeu, de vos compétences, pour définir ce qu’ils pourront travailler avec vous.

DERNIÈRE PHASE - ACCEPTATION :
Félicitations, votre candidature et votre projet correspondent tout à fait à notre formation ! Vous 
recevrez donc un mail contenant un dossier d’inscription à remplir puis à nous retourner pour 

valider votre intégration à PHG Academy !

DATES DE FORMATION
La nouvelle promotion 2020-2021 de PHG Academy débutera le mercredi 23 septembre 2020  

et se terminera le vendredi 18 juin 2021.

PRIX DE LA FORMATION
Année 1 : 6900€

Sur certains sites (Mulhouse, etc.), une option internat est possible pour les étudiants, pour 2000€ 
de plus sur le coût de formation initial. Prix PHG Academy avec internat : 8900€

Année 2 : 6900 € (avec l’option internat comprise)

COMMENT CANDIDATER 
À PHG ACADEMY ?

ÉTUDES SECONDAIRES

Concernant les études secondaires, en collège et en lycée, les parcours Esport sont diffusés dans 
nos établissements partenaires, il faut donc entrer en contact avec le responsable des études 
secondaires Maxime Sengelen, qui vous fournira, par mail toutes les informations nécessaires et 

construira avec vous votre parcours éducatif esport -  maxime.sengelen@gmail.com.

> 12 <



PÔLE  
INGÉNIEURS

PÔLE BUSINESS 
MARKETING & 

COMMUNICATION

PÔLE  
EXPERTISE 

TECHNOLOGIQUE, 
DIGITALE  
& DESIGN

PÔLE  
INSTITUTIONNEL

Former la Nouvelle Intelligence des Entreprises

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en 
France. 26 écoles et entités rassemblent dans 26 villes en France et à l’International près de 30 000 étudiants en commerce, 
marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie, création et 
Esport... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. 
Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du 
changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des 

acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.

www.ionis-group.com

Barcelone • Berlin • Bordeaux • Bruxelles • Caen • Cotonou • Genève • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Mulhouse • Nancy
Nantes • New York • Nice • Paris • Rennes • Saint-André (La Réunion) • Strasbourg • Tirana • Toulouse • Tours



Établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'état, depuis 1957
Impression septembre 2020 - Cette brochure n’est pas contractuelle. 

La direction de l’établissement se réserve la possibilité de toute modification ou adaptation. Cette école est membre de
 

POUR NOUS RENCONTRER,  
NOUS CONNAÎTRE ET DIALOGUER :

PHG Academy Mulhouse

23, rue des 3 Rois / 68100 Mulhouse

contact@powerhousegaming.fr

OUVERTURES PROCHAINES

Septembre 2021 : à Paris, Lille et Lyon

Septembre 2022 : à Bordeaux, Marseille et Rennes

 www.phg.academy

PHG
ACADEMY


