
 Fondamentaux 
UX Design

Formation en ligne

 - Améliorer encore vos 
produits et leurs usages



-
Cette formation est-elle faite pour vous ? 
Vous travaillé sur des projets d’amélioration de produits / création de services 
Vous êtes Chef de projet / Marketeur digital / Product Owner / Product Manager / 
Développeur / Business Analyste / Designer UI / Consultant / Directeur innovation
Et vous avez envie de vous initier à l’UX pour concevoir des produits / services 
plus intuitifs, plus engageants et plus efficaces.

-
Pourquoi rejoindre cette formation ? 
10 heures de concentré pour tout savoir et tout comprendre sur l’UX Design
Ce contenu en vidéo vous permet d'explorer et s’approprier les principales 
méthodes du design d’expérience utilisateur. Comprendre l’état d’esprit et surtout 
le retour sur investissement, en testant ses acquis avec de nombreux Quiz.

-
Objectifs
➔ S'approprier les principes fondamentaux de l'UX Design
➔ Être en mesure d'analyser les utilisateurs de son produit et leurs besoins
➔ S'entraîner à générer des solutions pertinentes et en structurer le contenu
➔ Concevoir des interfaces et prototyper des produits numériques
➔ Conduire et interpréter des tests utilisateurs pour évaluer l'expérience

Prérequis
Aucun

  Les +
   De nombreux exemples B2C,B2B,B2E
   Retour d’expériences
   Etudes de cas
   Formateur expérimenté

         VIDEOS
         10h          

290 €HT / Apprenant

PACK sur devis

 Formation aux fondamentaux User eXperience Design
UXD
 - Acquérir toutes les bases de la conception 
centrée utilisateur et ses méthodes UX

EN LIGNE

Date de mise à jour: 18 mai 2021



7 modules
1. S'APPROPRIER LES BASES DE L'UX DESIGN
Appréhender l’UX Design et la conception numérique
2. COMPRENDRE LES UTILISATEURS ET LEURS BESOINS
Apprendre à collecter des données terrain pertinentes
Formaliser la recherche utilisateur sous forme de carte d’expérience
3. GENERER DES SOLUTIONS PERTINENTES
Maîtriser les principales techniques de brainstorming
Apprendre à scénariser une expérience et réaliser un storyboard
4. STRUCTURER LES CONTENUS
Architecturer un contenu pour le web
5. CONCEVOIR DES INTERFACES NUMERIQUES
Utiliser les bonnes pratiques pour la conception d’interfaces
6. PROTOTYPER DES PRODUITS NUMERIQUES
Transformer un wireframe en prototype interactif
7. TESTER ET EVALUER L'EXPERIENCE
Mener des tests utilisateurs pour obtenir du feedback
Évaluer l’expérience et interpréter les résultats

-
Après ces 10 heures, vous serez en capacité de...
Expliquer la valeur apportée par l’UX Design
Pratiquer  un process de conception créatif et itératif
Penser résolution de problème avant réalisation de solutions
Injecter certaines méthodes UX au bon moment dans vos projets

-
Programme

-
Formateur

Benjamin Richy
Consultant-formateur dans le design 
de service, le digital design et 
l’innovation en cycle court.

Son approche résolument centrée 
sur l’Humain propulse les équipes 
pluridisciplinaires au cœur de 
l’expérience client et utilisateur (UX). 

Contenu 10h
Formation en ligne (eLearning)
76 vidéos + 7 teasers + 7 recap’

1 Examen initial
20 Quiz intermédiaires
1 Examen final



Benjamin Richy - Formateur aux méthodes UX Design

 -

Benjamin Richy
+33 (0)6 43 92 91 72

hello@benjaminrichy.com
www.benjaminrichy.com

@BenUserMood
www.linkedin.com/in/benjamin-richy-ux

 -

WHYZ

25 Rue Lafontaine
69100 Villeurbanne, France
SIRET : 87752477700019
TVA intra : FR66877524777

Accessibilité aux
personnes handicapées
Pour les détails précis en fonction du 
handicap, contacter Benjamin Richy 
hello@benjaminrichy.com
Le contenu de la formation est accessible 
aux personnes aveugles, à mobilité réduite, 
sourdes et malentendantes.

Modalités et délais d’accès
Accès dès la souscription en ligne ou 
contractualisation par l’entreprise.
Accès 24h/24h et 7j/7j au contenu 
www.benjaminrichy.com/formations
elearning.benjaminrichy.fr

Méthodes mobilisées
● Apports de connaissances 

théoriques
● Tutoriel
● Analyse d'étude de cas

Modalités d’évaluation
● Quiz initial
● Quiz intermédiaires
● Quiz final

http://www.benjaminrichy.com/formations
http://elearning.benjaminrichy.fr

