Formation Tunisia Digital Day 2018
By

En partenariat avec la International Digital Academy, le nouveau centre de formation
de l’agence WebPower, le comité d’organisation du TDD a pu concocter à ses
participants cette année des formations, spécialement conçues pour s’adapter au
format standard de qualité du TDD.
Toutes les formations proposées par la International Digital Academy sont 100%
pratique et orientées résultat ! Le contenu des formations prodiguées reflète le savoir
faire et les compétences acquises pendant plus de 10 ans d’expertise de l’agence
dans le digital… So ENJOY !

Intitulé de la Formation
Création de jeux vidéo mobiles avec Unity de A jusqu'à Z !

Formatrice
Sayah Salma
Enseignante à Espri
Team Gaming Lead et winner de plusieurs compétitions

Cible de la formation






Développeurs mobiles
Développeurs web
Chef de projet mobile
Etudiants

Ne ratez pas une formation aussi bénéfique et indispensable pour votre
carrière professionnelle

Contexte de la formation
Cette formation consiste à développer un premier niveau de jeu mobile commençant par les
premières phases du Game Design et la réalisation jusqu’à l'aboutissement et la publication
sur l’un des stores mobiles. En effet, après s’être arrêté sur les notions les plus importantes
du moteur, nous allons pouvoir les mettre en pratique en réalisant un niveau complet de jeu
en 2D.
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Bénéficiez lors de cette nouvelle édition de Tunisia Digital Day d’une formation de qualité qui
vous apprendra à découvrir les secrets du développement d’un jeu vidéo mobile

Objectifs de la formation
Les objectifs de cette formation sont les suivants:
-Découvrir de près le domaine et le processus liés au développement des jeux
mobiles
-Se familiariser avec le moteur du jeu UNITY
-Utiliser la physique du moteur
-Assurer le control du personnage principale du jeu,
-Générer les ennemies ou les obstacles
-Manipuler la partie UI : menu, Score
-Intégrer les effets sonores
-Déployer le jeu sur un terminal mobile
-Présenter les pré-requis et la procédure de la publication sur les stores mobiles
Planning :
09h 00 : Début de la formation
11h : Mini Pause
11h10 : Reprise de la formation
13h : Déjeuner libre
14h :

Reprise de la formation
15h30 : Mini Pause
15h40 : Reprise de la formation
17h : Fin de la formation et remise des attestations

Budget : 250DT / personne

NB :
Les personnes inscrites à l’une des formations du TDD 2018 auront
automatiquement accès à tous les talks et activités de la 1ère journée du TDD.
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