FORMATIONS COURTES
LOGICIELS PROFESSIONNELS,
WEB & RÉSEAUX SOCIAUX
L’Ecole de Design ESDAC propose des formations tous niveaux animées par des formateurs professionnels et destinées à celles et ceux qui
souhaitent acquérir des connaissances dans le domaine du web. Particulier ou professionnel, vous souhaitez découvrir, progresser ou vous
perfectionner? Nos formations sont faites pour vous, adaptées à votre rythme de vie et à votre budget.

INITIATION AU UX DESIGN
NIVEAU DÉBUTANT
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée : 30h
Horaires : Selon l’établissement choisi.
Tarifs : 665€

PUBLIC CONCERNÉ

Webdesigner, graphiste, directeur artistique, concepteur ou développeur de sites ou d’applications mobiles, chef de projet web, chef
de projet numérique multi supports, chef de projet digital…

PROGRAMME

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer en fonction du niveau des stagiaires.
INTRODUTION ET LANCEMENT DU PROJET
Pourquoi cette formation va vous servir toute la vie ?
Quand l’UX n’est pas prise en compte
Présentation de l’appli de challenging
Techniques de créativité
Définition de l’application mobile
Travail sur le Branding, le logo, la charte graphique
WIREFRAMING ET POP-DESIGN
UX Design dans son environnement : acteurs, plannings, budgets, livrables
Méthodologie et application
Définition du contexte (ciblage, collecte des données, analyse des besoins, benchmarking et études)
Persona et parcours utilisateurs
Principes d’ergonomie, design d’interaction et d’interface
Iconographie et éléments dynamiques
Les outils de prototypage
ECOLE DE DESIGN

Une école du groupe

Service formations courtes : Tél. 04 42 91 66 90 / formationcourte@ecole-esdac.com
ESDAC 5, bd de la République, 13100 Aix-en-Provence
www.ecole-esdac.com

LE STATIQUE
Material Design
Navigation Drawer Activity
Les layouts
Les Fragments
Les listes
Les Map, les markers

ESDAC AIX EN PROVENCE • 5 boulevard de la République, 13100 Aix en Provence
ESDAC MARSEILLE • 3 place Félix Baret, 13006 Marseille
ESDAC MONTPELLIER • Carré Montmorency, 474 allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier

