Optimiser l’expérience
digitale UI/UX

Développez la fidélité de vos utilisateurs en créant
des expériences digitales et des interfaces agréables et fluides.

Une formation adaptée
à vos besoins...
Si vous souhaitez comprendre la différence entre UX
et UI et les différents métiers du secteur.

🛠🛠

Si vous devez améliorer l’experience de navigation
de vos utilisateurs.
Si vous voulez connaitre les outils de prototypage
rapide et de user tests.

...sur un cas pratique pour
vous rendre autonome.
Vous repartirez :
En ayant des bases solides en conception d’interfaces et
une culture graphique pour concrétiser vos idées.

Pour qui ?
Pour tous les designers, les developpeurs,
les product owner / chefs de projet
digitaux, les graphistes ou les marketeurs.

Combien serons-nous ?
Entre 4 et 10 participants par session,
pour maintenir la dynamique.
Si vous êtes plus nombreux, nous
pouvons vous proposer d’intervenir à
plusieurs designers-formateurs.

Sur combien de temps ?
1 jour (7h).

•

En sachant écouter vos utilisateurs et quand les consulter
pour construire des expériences de navigation innovantes.
•

Où ?
Chez vous ou chez nous, dans nos petits
paradis secrets...c’est vous qui décidez !

En connaissant les outils pour valider et tester rapidement
vos concepts auprès de vos utilisateurs.
•

Make it Brain
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Un programme éprouvé
mêlant théorie et expérimentation.
COMPRENDRE

les enjeux de l’ergonomie, les
bonnes pratiques, la démarche de
parcour utilisateur.

Phase 1

S’APPROPRIER

la méthodologie de
conception d’interfaces et
produits digitaux web et
mobile.

Phase 2

S’INSPIRER
Phase 3

PRATIQUER

sur un cas concret pour
mettre en application les
acquis théoriques et produire
un concept.

des sites et outils numériques
novateurs pour alimenter votre
créativité et rester innovant au
quotidien.

Phase 4

🍾🍾
L’évaluation est faite en continu
pendant la formation lors des
exercices pratiques et des mises
en situation... mais aucun prérequis
technique n’est nécessaire.

BRAVO !

vous avez les clés pour optimiser
l’expérience digitale UI/UX de vos interfaces.

Livrables inclus
•

l’ensemble des supports de formation utilisés (format pdf),

•

une bibliographie étayée de cas d’études,

une boîte à outils incluant tous les canvas utilisés lors de la
formation et d’autres ressources créées par nos soins.
•

Après plusieurs années de collaboration,
Make It Brain est aujourd’hui totalement
intégré à nos processus design et
accompagne nos équipes sur le
développement de projets IT.
Veolia, secteur water operations

Nos formateurs

Le petit + Make It Brain
Une activité de formateur (aspect pédagogique) et de prestataire
design sur des produits digitaux web et mobiles (aspect pratique
combiné à des références clients et projets concrètes) depuis
plus de 6 ans.
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