Paris, le 11 mars 2022

METAVERSE COLLEGE, le premier établissement d’enseignement supérieur dédié aux métiers
porteurs d’avenir dans le Monde et membre du Collège de Paris, ouvrira ses portes à la rentrée
2022 dans la Grande Arche de la Défense, au cœur du premier quartier d’affaires européen, un
écosystème privilégié pour suivre les évolutions tech des plus grands acteurs de l’économie
française et internationale.

__

NFTs, Cryptomonnaies, Meta Patrimoine… Selon Mark Zuckerberg, qui le décrit comme
le futur Graal des interactions sociales, le Metaverse, cet univers virtuel immersif, est en
phase de devenir un nouveau paradigme sociétal à l’ampleur mondiale.
Encore nébuleux pour le grand public, l’arrivée du Metaverse est imminente et rien ne semble
pouvoir arrêter l’avènement de cette nouvelle technologie. Les paris s’accumulent sur ce que
ce nouvel espace numérique attrayant pourrait signifier en termes de monétisation.
Persuadé que ce nouveau terrain numérique qui impacte d'ores et déjà nos usages, nos
pratiques et les stratégies des entreprises, représente l’avenir avec de nouvelles opportunités,
Ridouan Abagri lance Metaverse College afin de devancer les besoins de ce nouveau marché
en formant des profils experts, rares et très recherchés par les sociétés.
Plus de 85% des métiers de demain sont encore inconnus et une grande majorité d’entre
eux seront liés à cet univers. Metaverse College ambitionne de contribuer à la création
de nouveaux mondes et répondre ainsi aux nouveaux enjeux.
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Accessible en alternance ou en formation initiale, Metaverse College formera des jeunes
profils polyvalents, en charge de la conception d’un nouveau monde virtuel. Les cours
théoriques seront enrichis tout au long de l’année de conférences, visites d’entreprises,
workshops avec des entreprises et autres expériences professionnalisantes permettant aux
élèves de s’immerger pleinement dans l’univers du Metaverse et dans son développement
exponentiel.
L’école a choisi d’orienter ses formations autour de trois grands domaines, appuyés par
des établissements spécialisés, membres du Collège de Paris : EXCHANGE COLLEGE –
DIGITAL COLLEGE – ECOLE CONTE - faisant ainsi bénéficier Metaverse College d’un socle
d’expertises solide :
 La Fintech : à travers la cryptomonnaie et la blockchain ou le metapatrimoine
 L’art : les NFTs ou encore le design produit d’œuvres digitalisées
 Le développement et la data : la conception d’univers virtuels et la gestion efficiente
de ces projets
Accessibles dès le niveau bac +3 jusqu’à bac +5, les premiers programmes proposés
déboucheront sur des titres RNCP reconnus par l’Etat aux niveaux 6 et 7 :
o
o
o
o

Bachelor 3 Chef de projet Metaverse
Ms1 et Ms2 Metaverse & Data Science
Ms2 Metaverse Product Designer
Ms2 Management de la cryptomonnaie, des NFTs et du metapatrimoine

__
En tant que premier acteur dans l’enseignement supérieur soutenu par des entreprises tel que
la Bpifrance, Huawei ou encore Ipocamp, Metaverse College a pour objectif de devenir
leader de la formation liée aux métiers du Metaverse en France, en Europe et dans le
Monde. Un véritable vivier de profils pour les entreprises dès octobre 2022.
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_
À PROPOS DU COLLEGE DE PARIS : Fondé en 2011 par Olivier et Nicolas de Lagarde, le Collège de Paris est une
entreprise à mission dont la raison d’être est de rendre l’excellence accessible grâce à une communauté d’écoles ou
d’organismes de formations qui partagent trois valeurs : qualité pédagogique ; ouverture internationale ;
accompagnement individualisé vers l’emploi. Trois publics bénéficient des programmes : les jeunes notamment
grâce à l’apprentissage ; les salariés ; les demandeurs d’emploi. L’activité se déploie sur l’ensemble du territoire à
travers plus de cinquante implantations en propre complétées par un réseau de cent-cinquante Partenaires habilités.
En 2022, le Collège de Paris accompagne 10 000 étudiants et 30 000 adultes pour un chiffre d’affaires consolidé de
110M€. Plus d’informations : https://www.collegedeparis.fr
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