OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI

La formation en développement Unity - Niveau avancé est prévu
pour approfondir vos connaissances et compétences sur
l’utilisation du moteur Unity. Elle peut se réaliser à la suite de la
formation Initiation, ou en direct pour les développeur.euse.s ayant
déjà des connaissances Unity.
Ce module vous permettra de :
- Découvrir des outils de conception pour améliorer l’architecture
du projet (Events & Injection de dépendances)
- Créer des outils personnalisés pour votre Game Design
(Scriptable Objects & Outils d’éditeurs)

➔
➔
➔
➔

Emargement par demi-journée.
Attestation de présence remise en fin de session.
Méthode d’évaluation : Cas pratique
Attestation de formation remise à la fin des 5 jours.

PUBLIC
➔

Développeur.euse.s Unity

PRÉ REQUIS
PROGRAMME
1.Outils d’éditeurs
➔
➔

Qu’est-ce qu’un outil d’éditeur ? Pourquoi en faire ?
Créer des outils d’éditeur

2.

Scriptable Object

➔
➔
➔

Qu’est-ce qu’un scriptable object ?
Coupler les SO avec les outils d’éditeur
Manipuler les SO en runtime

3.

Les Unity Events

➔
➔
➔
➔

Notion d’Event et de programmation réactive
Manipuler les Events
Notion d’injection et d’IoC
Zenject & Unity

4.

Projet

➔
(dev) »
➔

Maîtriser les notions abordées dans le cours « Initiation Unity
Ordinateur personnel (PC/MAC)

DURÉE / ORGANISATION
➔
5 jours (35h)
➔
Intra entreprise : Formation dans les locaux de La Centrale à
Nantes.
➔
Inter entreprise : Formation dans les locaux de l’entreprise.

COÛT DE LA FORMATION
➔
➔

3 000€ HT par personne
Prise en charge OPCO

PROCHAINE SESSION (INTER ENTREPRISE)
➔

Du 3 au 7 octobre 2022

INTERVENANT
Etienne CASSIN :

➔
Création d’un jeu exploitant les notions vues les 3
premiers jours

Développeur diplômé de l’école des Mines de
Nantes
Co-fondateur de Sweet Dreams Studio
Formateur algo et développement depuis Mars
2019
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