
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture des inscriptions pour la  formation d'Agent Esport  par

Independent Electronic Sports.

Dans  le  cadre  des  activités  de  formation  d'Independent  Electronic  Sports,

nous  souhaitons  annoncer  le  cours  et  le  calendrier  2022  pour  la  figure

professionnelle de l'Agent Esports.

Sion, le 24 mai 2022 -  Dès aujourd'hui, les inscriptions pour la formation d'Agent

esport sont officiellement ouvertes.  Le cours de 20 heures se déroule en ligne et en

personne sur une semaine, en italien uniquement pendant toute l'année 2022. Le

cours vise à former les futurs spécialistes de l'intermédiation dans l'esport et à lancer

une  nouvelle  figure  professionnelle  dans  l'écosystème  de  l'esport.  Le  cours  se

concentrera sur les aspects théoriques et pratiques qui permettront de se familiariser

correctement avec l'activité professionnelle et de lancer la carrière. Il s'agira d'une

formation  multidisciplinaire  avec  17 heures  consacrées  au  sujet  de  l'esport  et  3

heures consacrées aux aspects juridiques et légaux de cette activité par différents

avocats qui seront indiqués cours par cours. À partir de 2023, des séminaires de

formation pour les agents esports seront également lancés, qui comprendront, outre

la possibilité de renouveler la certification annuelle, des études approfondies sur des

sujets spécifiques concernant l'intermédiation et le marché des esport. 

Le  travail  d’Agent  Esport  apportera  un  soutien  précieux  aux  clubs  et  aux

organisateurs de tournois qui recherchent de plus en plus de nouveaux athlètes. La

profession d'Agent Esport ne se limitera pas seulement à l'analyse et à la recherche



du marché d'esport des opportunités d'intermédiation entre les clubs et les athlètes,

mais peut être, selon les besoins, un soutien important pour prendre en charge des

aspects  tels  que  :  le  sponsoring,  les  relations  publiques  jusqu'à  la  planification

financière. 

Le cours est ouvert aux hommes et aux femmes, quelle que soit leur formation, mais

une formation universitaire, y compris une formation économique/juridique, serait un

avantage. 

Le profil idéal de l'Agent Esport comprend :

- Connaissance approfondie des esport : les agents esport doivent avoir un

niveau élevé de connaissances sur les esport pratiqués par leurs clients, connaître

chaque détail,  chaque contexte et  chaque rumeur,  ainsi  que toutes les données

qu'ils peuvent utiliser pour évaluer et analyser les joueurs et les équipes.

-  Réseau de connaissances et  relations interpersonnelles :  pour  avoir  de

meilleures chances de réussite, les agents esport doivent disposer d'un vaste réseau

de  connaissances  et  être  capables  de  communiquer  efficacement  et

professionnellement avec les athlètes et les directeurs d'équipe.

- Sens de la vente et constance: les négociations pour parvenir à un accord

prennent souvent beaucoup de temps, de l'ordre de plusieurs semaines ou mois.

Les travaux préparatoires de certaines négociations peuvent même commencer un

an avant la conclusion de l'accord. Il  est donc essentiel  de pouvoir organiser les

activités  de  manière  chronologique  et  d'avoir  une  constance  adéquate  dans

l'exercice de l'activité d'agent esport.

Horaires,  détails  et  possibilités  d'inscription sur  le  site  de  l'Indepedent  Electronic

Sports.

“Je suis extrêmement fier de pouvoir annoncer la première activité d'Independnet

Electronic  Sports  et  qu'elle  se  situe  dans  le  domaine  de  la  formation,  l'un  des

domaines les plus sensibles et encore sous-développés de l'esport.” 

Paolo Blasi, Fondateur et  CEO d'Independent Electronic Sports.
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