
Formation UX Design

Objectifs de la formation :

- Comprendre les fondamentaux de l’UX Design

- Identifier précisément les besoins d’un client dans une démarche UX

- Savoir évaluer la qualité de l’UX d’un site ou d’une application

À l’issue de cette formation, les participants auront une parfaite compréhension de ce qu’est

l’UX Design et de ce que peut être (ou doit être) le périmètre d’action d’un UX Designer. Ils

auront également la capacité de choisir le meilleur format pour conduire une session de « User

Research », c’est-à-dire de définition des besoins utilisateur. Enfin, les participants sauront

évaluer la qualité de l’expérience utilisateur d’un site ou d’une application, et d’en réaliser une

analyse documentée avec des recommandations stratégiques.

Participants :

Cette formation s’adresse à tout public quel que soit le niveau de maturité sur le sujet. Elle 

sera d’autant plus

utile à des personnes ayant la nécessité de comprendre le métier d’UX Designer dans le cadre 

de leurs

missions actuelles. Il peut s’agir de product owner, de développeurs, de chefs de projets, de 

managers ou

autres…

Prérequis :

Aucun

Dispositifs pédagogiques / d’encadrement :

Présentation PowerPoint / PDFs envoyés à l’issue de la formation / Exercices et cas pratiques 

(seuls et en

groupe via plateforme collaborative).

Dispositif d’évaluation :

• Un examen sous forme de QCM sera réalisé par l’ensemble des participants et soumis à 

correction du

formateur en fin de formation

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : en présentiel ou distanciel

Tarifs : nous contacter

Contact: institute@davidson.fr



PROGRAMME FORMATION

Formation UX design

Programme:

1. Présentation des fondamentaux de l’UX Design

2. Présentation des différentes méthodes de recueil de besoins utilisateur

3. Choix d’un sujet fictif et distribution des rôles

4. Mise en pratique d’une méthode précise (travail seul et en groupe)

5. Présentation des différentes normes ergonomiques

6. Présentation d’une méthodologie pour auditer un site ou une application

7. Mise en pratique et réalisation d’un audit de site (au choix)


