Rejoignez le
programme
Partenaire de
formation agréé Unity

« Le rôle de développeur Unity
compte parmi les dix principaux
métiers émergents (#7) »
LinkedIn

Programme Partenaire de formation agréé
Les partenaires de formation agréés (PFA) sont des entreprises spécialisées qui offrent des formations
disponibles publiquement avec instructeur sur site et/ou virtuelles sur les solutions logicielles Unity.
Avantages
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●

Accès aux licences logicielles Unity Education à des fins de formation uniquement
Accès aux logos, ressources marketing et de marque pour les partenaires de formation agréés
Mention sur la page Web Unity Training Partner
Possibilité de remise de certificats de formation en co-marque pour vos clients
Possibilité d'acheter et d'organiser des ateliers de formation Unity agréés
Possibilité de vendre des examens de certification Unity à vos clients
Possibilité de donner à votre personnel de formation le titre Instructeur Unity certifié (IUC)
Ressources pour les partenaires : actualités du développement logiciel, supports de cours,
nouvelles industries, etc.
Accès aux ressources de support du programme en anglais, français, allemand, arabe,
espagnol, italien et suédois
Accès aux ressources de support de développement d'activité
Possibilité de participer à des événements promotionnels dans toute la zone EMEA ciblant les
clients existants et potentiels

Les compétences relatives à Unity sont en forte demande, avec
une croissance de 35 % prévue au cours des deux prochaines
années.
Données sur le marché du travail fournies par Burning Glass

Unity Technologies
Unity Technologies est le créateur de Unity, une plate-forme de développement de bout en bout flexible et
hautes performances servant à créer des expériences interactives en réalité virtuelle/augmentée, 3D et 2D.
Le moteur et l'éditeur puissants de Unity servent de base pour développer des jeux et des applications ultraperformants et les porter sur plusieurs plates-formes : mobiles, divertissement à domicile, ordinateurs
personnels et systèmes intégrés. Actuellement, les logiciels Unity sont présents dans des applications
d'architecture, d'ingénierie et de construction, ainsi que dans les secteurs de l'automobile, du médical et des
jeux.
Unity sert plus de 1 million de développeurs actifs chaque mois, ce qui inclut des éditeurs, des studios
indépendants, des réalisateurs de films, des étudiants et des passionnés au sens large. Unity Technologies met
toutes ses ressources au service du succès de ses clients.

Ateliers de formation sur Unity
En tant que partenaire de formation agréé, vous bénéficiez d'un accès exclusif à des ateliers de formation
Unity pré-développés. Leur contenu évolue sans cesse pour répondre aux exigences des clients et pour vous
aider à créer des expériences de formation en face-à-face engageantes et parfaitement ciblées.

Titre des ateliers de formation sur Unity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to 2D Game Development
Introduction to 3D Game Development
Introduction to 3D Interactive Development (à l'exclusion des jeux)
« Les professionnels disposant de
Introduction to Virtual Reality
compétences Unity gagnent 20 000 $
Stunning Visuals: A Workflow for Artists
de plus que leurs homologues. »
Planning for Top Performance: Optimisation Techniques
Données sur le marché du travail
Unity 2018: Migrating to the Latest Version of Unity
fournies par Burning Glass
Slot Machine Art and Engineering in Unity
Unity Certified Expert Gameplay Programming Exam Prep
Introduction to Mobile Game Development
Introduction to Automotive Design Visualisation
De nouveaux ateliers de formation sont proposés constamment
Unity Certified Programmer Exam Prep

Formations Unity
Voulez-vous être en capacité de proposer une expérience de formation Unity pour répondre aux
demandes, y compris pour des formations autonomes et à un rythme adapté ?
Les formations Unity, ce qui inclut les formations certifiantes, se font en ligne, ce qui vous permet d'offrir des
expériences de formation exceptionnelles que les apprenants peuvent compléter à leur rythme et en dehors d'une salle
de classe virtuelle ou réelle.
Ces formations garantissent une approche authentique et basée sur les projets associée à des instructions vidéo
expertes. En outre, elles incluent des forums de discussion en ligne et des évaluations réalisées par des pairs. Vous
pouvez combiner cela avec les ateliers ou les examens de certification que vous proposez déjà.

Aidez vos clients et vos instructeurs à devenir Certifié Unity
En tant que partenaire de formation agréé, vous pouvez mettre en place des examens pour vos clients, tels que :
• Unity Certified 3D Artist
• Unity Certified Programmer
Unity est le premier éditeur
• Unity Certified Expert – Gameplay Programmer
à proposer des certifications
• Unity Certified Expert – Technical Artist: Rigging & Animation
dans le domaine des jeux
• Unity Certified Expert – Technical Artist: Shading & Effects
En offrant des examens, vous aidez vos clients et vos instructeurs à créer des badges numériques en
reconnaissance de leurs réalisations, et qui peuvent être partagés sur différentes plates-formes.

+

Équipe KnowledgePoint Connect
Contactez-nous pour plus d'informations sur le programme Partenaire de formation agréé.
Nous espérons pouvoir vous démontrer comment KnowledgePoint Connect peut assister en tant que partenaire.
E-mail : unity@knowledgepoint.com
Téléphone : International +44 118 918 1580, Royaume-Uni uniquement 0845 223 55 18
Web : www.knowledgepoint.com/services/unity
© KnowledgePoint Connect et Unity Technologies. Marque Unity utilisée avec l'autorisation gracieuse de Unity Technologies. Tous droits réservés.

