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Permis B

FORMATIONS

2020 - 2021

LOGICIELS / COMPÉTENCES

ADOBE CREATIVE SUITE        
(Indesign, Photoshop, Illustrator)
Création de schémas et mise en page de 
documents de design.

MS OFFICE SUITE
(Word, PowerPoint)
Rédaction de documents de design.

3DS MAX / BLENDER
Modélisation / Animation

SUBSTANCE PAINTER
Texturing

FMOD / REAPER / AUDACITY
Intégration / Mixage

Octobre 2018 - Mai 2019

Mars 2020

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Game Designer - Stagiaire – Entreprise GSF

Juin - Septembre 2018
• Elaboration d’un concept de jeu vidéo de type “Serious Game” visant à introduire 
un nouvel intranet au sein de l’entreprise GSF. 
• Création du système de règles et de son équilibrage par divers outils de game 
design ainsi que par le Rational Game Design.
• Rédaction et mise en page des documents de design et GOD.
• Supervisation d’un prestataire en charge du developpement en externe du jeu 
vidéo.

LANGUES

Anglais - Courant (TOEIC 820 / 990 - B2)
Allemand - Notions
Français - Natif

Game Designer - NEST :

Game / Level Designer - Kami :

PROJETS

CENTRES D’INTÉRÊTS

VOYAGES : Découvrir de nouveaux lieux, 
contempler des panoramas et prendre des 
photos.

ESCALADE : Améliorer ses compétences 
physiques, apprendre de nouvelles 
techniques.

JEUX VIDÉO : RPG, RTS, MMORPG, jeux 
compétitifs, FPS, TPS.

Game Designer - Singularité :

• FPS dynamique liant du challenge, de l’observation et de la narration.
• Création du concept par le biais d’outils de game design.
• Création du level design.
• Création de l’environnement 3D ainsi que des VFX.

Janvier - Mai 2018

• Conception d’un jeu de type RTS avec des mécaniques de TCG.
• Création de certaines mécaniques par le biais d’outils de game design.
• Création de l’environnement 3D ainsi que des VFX.

• Conception d’un jeu Hack’n Slash lors de la Game Jam d’ARTE 2020.
• Réalisation du concept, des mécaniques de jeux, de l’équilibrage et du level 
design. 

MASTER DE GAME DESIGN - ICAN
BACHELOR DE GAME DESIGN - ICAN 2016 - 2019

• Professionnalisation du projet étudiant annuel “NEST” au sein de l’ICAN.
• Création de concepts de game design pour l’expérience utilisateur.
• Rendez-vous avec des professionnels de l’industrie (Ubisoft, Focus Home 
Interactive...) pour avoir des retours concernant notre projet.
• Participation a la Game Connection pour présenter notre projet.

Juin - Octobre 2019 https://www.linkedin.com/in/killian-marcantei/

https://kmarcantei.wixsite.com/gamedesigner

LINKEDIN

GAME DESIGNER JUNIOR

Game Designer - Stagiaire  –  ICAN 

GAME DESIGN : Création, rationalisation 
et équilibrage des mécaniques de jeux. 
Elaboration de schémas complexes. 
Rédaction et mise de pages de GDD et GOD 
de niveau professionnel.
Maitrise d’outils de game design, d’analyse 
et de conception (MDA Framework, Rational 
Game Design, Heuristiques du Play...)
Capacité de prototypage en C# pratiqué 
principalement sur Unity 4 / 5 et utilisation 
du visual scripting Bolt. 

https://www.linkedin.com/in/killian-marcantei/

