FORMATION UI
Programme de la formation
Le design c’est bien beau mais…Dans le design d’un logiciel, le
design des interfaces utilisateur (design UI) est la partie visible
par l’utilisateur, c’est-à-dire l’ensemble des éléments
graphiques, sonores, haptiques par lequel l’utilisateur reçoit des
informations sur le comportement d’un système et interagit
avec lui. Chronologiquement dans un projet, le design des
interfaces arrive après le design de l’expérience utilisateur.
Concrètement, cette formation aura pour but de vous outiller
afin de comprendre ce qu’est le design d’une interface.
Attention : On ne sera pas centré sur le webdesign, les tunnels
de vente etc…mais sur des produits complexes.

Objectifs pédagogiques
-

Back to basics : fondamentaux d’une démarche design.

-

Critère pour identifier un « bon design d’interface » en

Clermont-Ferrand
Inter-entreprises
...........................................

490 € HT/ personne

fonction du produit, du contexte.
-

Se poser les bonnes questions au début du projet.

-

Connaître les étapes clés d’un projet de design d’interface

-

Connaître le vocabulaire du designer d’interface

Pré-requis
Pas de pré-requis pour cette formation.

Cette formation est assurée par
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Evaluation des acquis de la formation
Une évaluation des acquis de la formation destinée à mettre en évidence les compétences
techniques des candidats au travers de QCM (Question à choix Multiples).

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement
L’encadrement est composé d’un Responsable Formation salarié de Digital League et d’un
intervenant de la société DISTORSION.
La formation se déroule dans une salle de formation spécifique, équipée d’une connexion
internent, d’un vidéoprojecteur et d’un Paperboard.
Un livret d’accueil et un support de cours seront remis à chaque stagiaire.

Moyens de suivi de la formation
Un état d’émargement individuel signé par le stagiaire et par le formateur pour chaque demijournée de formation.

INSCRIPTION
Votre déléguée territoriale de Clermont-Ferrand
Adeline VITROLLES - 06 70 90 56 96 - a.vitrolles@digital-league.org
Ou

Votre interlocuteur DL Academy
Olivier PIGNET - 07 87 99 14 11 – o.pignet@digital-league.org

BY
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