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Mise en œuvre de l'UX (certification incluse) 

Référence : UX-PM2 Durée : 2 jours Certification : UX-PM2 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Être certifié UX-PM 1 ou justifier d'une expérience sur le domaine en validant un questionnaire d'éligibilité 
(contactez-nous pour accéder à ce questionnaire si besoin).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Professionnels justifiant d’au moins 2 à 4 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet digital.  

 

OBJECTIFS 

• Optimiser la prise en compte, la qualité et l’efficacité des usages via une conception centrée utilisateur. • Intégrer 
l’expérience utilisateur dans un projet en fonction des enjeux business et marché. • Choisir, planifier et suivre les 
activités UX en termes d’outils et de méthodes lors des différentes étapes du projet.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

QCM de 30 minutes, avec 30 questions. Minimum de 20/30 pour être certifié. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Développement Internet 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

JOUR 1 : MATIN 
 

Quelques rappels 
• Définition de l’expérience 
• Les 3 voix (VOC, VOB, VOM) 
• 4 temps pour mettre en place l’expérience 
 

La phase de Découverte (Partie 1) 
• Bien démarrer la phase de découverte 
• Focus sur l’interview des décideurs 
• Focus sur l’utilisation du benchmark 
 

JOUR 1 : APRES-MIDI 
 

La phase de Découverte (Partie 2) 
• Lean Canvas 
• Partager votre vision 
 

JOUR 2 : MATIN 
 

La phase de Définition (Partie 1) 
• Scénarios et storyboard 
 

JOUR 2 :APRES-MIDI 
 

La phase de Définition (Partie 2) 
• Stratégie et architecture de contenus 
• Wireframes, maquettes et prototype interactif 
 

Développement et Déploiement 
• Compatibilité avec l’Agilité 
• Développement – Accompagner les développeurs 
• Déploiement – Mesurer l’expérience 
 

Passage de la certification UX-PM2 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible  
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