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Paris, 25 octobre 2022

Paris Games Week du 02 au 06 novembre 2022
Découvrez le programme « Monte2Niveau » destiné à

faire du gaming et de l’esport un levier d’insertion
sociale et professionnelle pour les « jeunes

décrocheurs » et « invisibles » !

En proposant le programme « Monte2niveau, révèle tes talents », le Consortium composé de : Ubisoft, La
Maison de l’Esport (Paris&Co), ESpot, Afrogameuses, Studio Traversée, France IOI, École IA by Microsoft,
Banlieue du TURFU, La Source - Lyon, Nouvelle Cour, POSITIVR et mené par Simplon, fait partie des lauréats
de l’appel à projets Repérer et mobiliser les publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux -
Volet national « Maraudes numériques » porté par le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC),
financé par le Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion et opéré par la Banque des Territoires
groupe Caisse des Dépôts.

Le programme sera présenté au grand public lors de la Paris
Games Week, plus grand salon de jeu vidéo en France qui
rassemble les passionnés et les professionnels du secteur du
02 au 06 novembre à Parc des Expositions Paris Expo et
organisé par le S.E.L.L (Syndicat des Éditeurs de Logiciels et
de Loisirs).

Les premières actions du programme Monte2Niveau seront dévoilées dans l’espace Jeux Made in France :

Présentation du programme « Monte2Niveau » et des membres du Consortium lors du
petit déjeuner du mercredi 02 novembre entre 10 h et 10 h 15.
Participation à la table-ronde sur l’insertion professionnelle dans le jeu vidéo de mercredi
02 novembre entre 11 h 30 et 12 h 15
Une permanence du mercredi 02 au dimanche 06 novembre à côté du stand « Avenir en
jeu » / Horizon Jeu Vidéo Île-de-France
Rendez-vous dans la zone “ Jeux Made in France “
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https://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/lancement-de-l-appel-a-projets-reperer-et-mobiliser-les-publics-invisibles-et
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/


Réunion de présentation du programme « Monte2Niveau » et des actions prévues par les
membres du Consortium au sein du stand ce dernier, du 02 au 04 novembre (une session à
11 h et une autre à 14 h)
Lien vers le formulaire d’inscription : https://vu.fr/duww
Rendez-vous sur le stand Ubisoft (C014)

Workshop dédié à « Monte2Niveau » le samedi entre 16 h et 16 h 30 sur la scène du stand Xbox où
nous présenterons le projet et mettrons en lumière certains membres du Consortium qui œuvre
pour rendre les métiers du jeux vidéo et du numérique accessible pour tous.
Rendez-vous sur le stand Xbox (D 014)

Pour en savoir plus : http://www.monte2niveau.fr/

CONTACTS PRESSE
Sophie FREDERIC – +33(0)620 341 216 – sophie@terremajeure.com
Valérie LESEIGNEUR – +33(0)668 803 735 – valerie@terremajeure.com

À propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux
besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des
professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec
l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est
déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Elle est un des opérateurs majeurs du Plan
d’Investissement dans les Compétences mettant ses compétences au service des grands enjeux nationaux. Pour
des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

Twitter : @BanqueDesTerr
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