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Cette formation à pour objectif d’amener des 
professionnelles du web à prendre en compte les 
dimensions d’UX  (User Experience) et d’UI Design (user 
Interface). Concevoir les parcours entre les systèmes et les 
interfaces proposées. Concevoir un storytelling suscitant 
une émotion positive chez l’utilisateur. 

Prérequis 
- niveaux PCIE (Passeport de Compétences Informa-
tiques Européen). 
- Connaître les bases du Design et des logiciels de 
PAO.

Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicape.

Public 
Tout public satisfaisant au prérequis.

Matériel 
Une connection Internet à domicile (débit 2mo/s 
minimum) 
Casque et micro 
Webcam

Certification 
La formation peut amener au passage du titre pro-
fessionnel : RNCP35634 - TP - Concepteur designer 
UI (Concevoir des interfaces graphiques et des 
prototypes)

Objectifs de formation 
Concevoir des interfaces graphiques et des proto-
types

Coordinateur
Karim AMEUR

karim.ameur@edset.fr

Modalités d'évaluations 
Livrable 

Délais d'accès 
edset s’engage à vous répondre dans un délai de 72 
heures ouvré. La date de début de formation la plus ap-
propriée  vous sera proposé en fonction de vos besoins, 
préférences et contraintes. Nous vous préciserons 
également les objectifs, les compétences acquises et 
les sources de financement possibles.

Organisation de la formation 
La formation se déroule à distance en succession 
d'ateliers et d'interventions sur les thématiques de la 
formation.

Elle se déroule à distance, 40% du temps de formation 
se déroule en auto-formation. Un temps d'accompa-
gnement personnalisé de 2H est prévu pour chaque 
apprenant.

Programme 
Le programme de formation est disponible ci-des-
sous.

Domaine
Informatique

Prix
2800 €

Modalité
A distance

Durée 
54 H

Adopter une démarche UX Design
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Programme formation

SÉQUENCE 1 : ÉLABORER UNE RECHERCHE 
UTILISATEUR COMPLÈTE (13:00)

• • Découvrir les fondamentaux de l’ux designDécouvrir les fondamentaux de l’ux design
• • Utiliser des outils pour connaître les utilisateurs Utiliser des outils pour connaître les utilisateurs 

: personas, affinity diagram, user stories, user : personas, affinity diagram, user stories, user 
scenario, empathy map, user casescenario, empathy map, user case

• • Organisation des contenus : arborescence, card Organisation des contenus : arborescence, card 
sortingsorting

SÉQUENCE 2 : CRÉER DES PROTOTYPES 
INTERACTIFS (13:00) 

• • Découverte de figmaDécouverte de figma
• • Apprendre à créer des prototypes desktop et Apprendre à créer des prototypes desktop et 

mobilemobile
• • Rendre les prototypes interactifsRendre les prototypes interactifs

SÉQUENCE 3: CONSTRUIRE DES INTERFACES 
GRAPHIQUES POUR LE WEB (13:00)
• • Approfondissement de figmaApprofondissement de figma
• • Gestion des couleursGestion des couleurs
• • L’importance de la typographieL’importance de la typographie
• • Comment utiliser les interactions et les Comment utiliser les interactions et les 

animation dans une démarche uxanimation dans une démarche ux

SÉQUENCE 4 : ORGANISER DES SÉANCES DE TEST 
UTILISATEUR (13:00)

• • Déroulement d’une séance de tests utilisateurDéroulement d’une séance de tests utilisateur
• • Découvrir les outils pour tester un produit web : Découvrir les outils pour tester un produit web : 

user research (observation, interview, sondages, user research (observation, interview, sondages, 
a/b testing)a/b testing)

MENTORAT : ORGANISER DES SÉANCES DE TEST 
UTILISATEUR (2:00 PAR PERSONNES)
• • Accompagnement personnalisé par personneAccompagnement personnalisé par personne

SAVOIRS & SAVOIR-FAIRE PRINCIPAUX DU MODULE
Comprendre la notion d’accessibilité des contenus Web aux personnes en situation de handicap, comprendre 
les contextes d’usage des seniors et des personnes en situation de handicap, comprendre la différence entre, 

l'Interface utilisateur et l’expérience utilisateur, optimiser le poids et adapter la taille des réalisations, prendre en 
compte des contextes mobiles, utilisateurs novices, bas-débit, international, langue, limitations, techniques ou 

culturelles


