
Définir ce qu’est l’UI/UX
S’initier au concept de persona
S’approprier les principes de l’ergonomie web
Concevoir une interface utilisateur
Définir le rôle du logiciel Adobe XD
Naviguer dans l’interface
Concevoir une interface utilisateur avec le logiciel Adobe XD

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Programme de formation

UX Design
Différences entre Ergonomie et UX
Différences entre UI et UX
Différences entre « Usabilité » et UX
L’UX, c’est être centré « utilisateurs »

Concept de persona
Concept de persona
Elaboration des personas

Définitions et principes de l’ergonomie web
12 principes de bases
Travaux Pratiques : Audit ergonomique d’un site
Arborescence

Définitions et principes de l’ergonomie web (suite)
Arborescence et architecture de l’information
Ligne de flottaison
Design de navigation
Le footer, bas de page
Responsive Design : Mobile First !

Conception de l’interface utilisateur
Sketch, zoning, wireframe, mock-up & prototypes
Travaux pratiques : réalisation d’un wireframe mobile
Grilles de composition
UI KIT

Découverte du logiciel Adobe XD
Qu’est-ce que Adobe XD ?
Design, création de prototypes et partage avec adobe XD
Écran d’accueil
Espace de travail
Kits de conception d’interface utilisateur
Les différents modes de travail : design/prototype/partager

Démarrer un projet
Gérer les plans de travail
Grille de mise en page et définition des colonnes
Créer des liens d’ancrage

Objets
Sélection, redimensionnement, rotation, déplacement d’objets

Wireframe et prototype
Wireframe haute et basse fidélité
Wireframe fonctionnel
Création de wireframe

Composants
Utilisation, modification et remplacement d’un composant
Ajout d’états et de l’interactivité

UI/UX & Adobe XD
 

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
3 jours (21 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Graphistes, photographes, directeurs artistique,
chargé(e) de communication.
Toute personne désireuse de maitriser l'UI/UX et le
prototypage.

Prérequis
Connaissances de base de l’outil informatique

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 301

La formation UI/UX & Adobe XD vous permettra d’apprendre la démarche UI/UX et de
prototyper les fonctionnalités de votre site pour améliorer l’expérience utilisateur.
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