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Une formation unique à Montréal : 

Testeur de jeux vidéo ! 
 
 

Intégration Jeunesse du Québec est actuellement en recrutement pour la formation 
« Testeur de jeux vidéo ».  
 

Montréal, le 16 octobre 2017 – C’est avec enthousiasme qu’Intégration Jeunesse, en 
collaboration avec Services Québec et les entreprises partenaires dans le domaine des jeux 
vidéo, annonce le recrutement de son programme de formation professionnelle de Testeur de 
jeux vidéo. Ce programme, unique à Montréal, forme de nouveaux professionnels de l’industrie 
du jeu et répond ainsi à un besoin de main d’œuvre dans un secteur très en demande.  
 

La formation, de 5 mois en alternance étude-travail, propose différents types de cours, 
répondant parfaitement aux attentes de ce domaine d’activité, répartis en trois catégories :  
 
 

 Formation générale : techniques d’apprentissage, consommation et société, 
communication, méthodes de recherche d’emploi, français, anglais, résolution des 
problèmes, etc. 

 

 Formation technique : rapports de tests et de vérification, repérage de bogues, initiation 
au DevTesting, réalisation de tests, etc. 

 

 Formation sur les lieux de travail : stages en entreprise d’une durée de 5 semaines, 
réparties en deux blocs. 

 
 

«  Cette formation m’a apporté que du positif, tant sur le plan professionnel que personnel. Le support, 
l’aide et la compréhension des intervenants sont vraiment importants dans cette formation. Les cours faits 
sur mesure m’ont concrètement appris le métier de testeur de jeu vidéo. Aujourd’hui j’aime mon travail, 
j’aime l’environnement dans lequel j’évolue. Je suis fière de dire que j’ai suivi la formation d’Intégration 
Jeunesse du Québec.»  Sébastien, Finissant Programme Testeur de jeux vidéo 2014. 
 

Les personnes intéressées ou souhaitant obtenir plus d’informations peuvent appeler Intégration 
Jeunesse du Québec au 514 598-7319. Des séances d’information sur cette formation ont lieu 
tous les mardis et jeudis. À noter que certains critères généraux s’appliquent pour pouvoir 
participer. Il faut notamment être âgé de plus de 18 ans, être sans emploi, disponible à temps 
plein et être résident permanent ou citoyen canadien. 
 
Nouveauté 2017 : un article sur la formation a été publié sur le site du journal de Montréal, dans 
la rubrique « Sac de chips » : http://www.journaldemontreal.com/2017/10/16/unique-a-montreal--
gagne-ta-vie-avec-ta-passion 
 
 
 

http://www.journaldemontreal.com/2017/10/16/unique-a-montreal--gagne-ta-vie-avec-ta-passion
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/16/unique-a-montreal--gagne-ta-vie-avec-ta-passion


COMMUNIQUÉ 
 
 
 
 
 
À propos d’Intégration Jeunesse du Québec 
 

Fondé en 1980, Intégration Jeunesse du Québec inc. est un organisme sans but lucratif dont la 
mission est de soutenir l’intégration des personnes sans emploi, âgés de 16 ans et plus, en leur 
offrant gratuitement des services intégrés, axés à la fois sur leurs besoins et sur ceux du marché 
du travail (services d’aide à l’emploi, de stage et de mentorat, de formation professionnelle et 
des ateliers préparatoires aux emplois d’été pour les 16-18 ans…).  
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