DIGITAL TRAINING

Design d’UX :
du croquis au prototype
Vous avez envie de contribuer à l’élaboration d’interfaces remarquables tout en créant la
meilleure expérience possible pour vos utilisateurs ? Durant une journée complète, NiceToMeetYou vous initiera à une
approche du design simple et rapide. Vous serez en mesure de trouver des solutions personnalisées aux problématiques
de vos utilisateurs en quelques heures. Vous ne repartirez pas les mains vides; cette formation fourmille de détails
concernant les manières de mettre cette approche en place au sein de votre équipe. Vous y trouverez également de multiples activités de travail afin d’atteindre la solution de design la plus optimale..

DURÉE

PROGRAMME

1 journée

Introduction

FORMATEUR

• Le U et le X. 
• Le saviez-vous ? Quick facts.

Guillaume Palayer
UX Designer

NIVEAU
Débutant

COÛT
1 personne : 700€ HT
2 personne : 1300€ HT
3 personne : 1900€ HT
4 personne : 2400€ HT
5 personne : 2800€ HT

PERSONNES CONCERNÉES
Responsable digital
UI designer
UX designer
Product manager
Chef de projet
Graphiste
Rédacteur web

Clarifier sa vision
• Qu’est-ce que l’on souhaite faire ?
• Pourquoi le fait-on ?
• A quoi peut ressembler notre succès – quantitativement et qualitativement ?
• Mesurer ses actions – Apprendre à apprendre.

Designer quelque chose que les gens veulent
• 3 approches complémentaires pour rechercher et identifier
les besoins utilisateur
• Partager efficacement les résultats d’une recherche à son équipe projet 
• Prioriser les apprentissages et les transformer en actions

Mettre en scène l’expérience au sein d’interfaces
• Les avantages des parcours utilisateur
• Obtenir des interfaces utilisateur à la fois créatives
et élégantes en phase avec vos parcours utilisateur
• Designer en fonction des contraintes de devices et
des contextes d’utilisation
• Construire un prototype fonctionnel aussi rapidement
que possible.

Mesurer
INTÉRESSÉ ?
Digital Training
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31.59.07737.59
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• Tester le prototype avec des humains
• Mesurer la validité de vos hypothèses – Watch the graphs
• Que faire lorsque les résultats ne sont pas ceux attendus ?

