
Présentation Programme

Public et prérequis

Objectifs

Cette formation vise à découvrir les 
notions UX/UI et comprendre les 
différences entre l’interface utilisateur et 
l’expérience utilisateur. Le but étant 
d’acquérir un socle de connaissances 
solide en UX/UI pour utiliser les bonnes 
pratiques dans son quotidien.

 Public : Développeur, Chef de projets IT, 
Chargé de communication / Marketing, 
ou toute personne familière avec le 
domaine IT et sensible à l’UX/UI

 Prérequis : les stagiaires ont une 
aisance générale en IT et sont 
sensibles à l’UX/UI.

 S'initier à l’UX/UI,
 Être plus autonome sur les projets qui 

nécessitent du design,
 Améliorer sa culture visuelle.


Matin


Après-midi





Module 1 :Qu’est-ce que l’UX, comment le différencier de l’UI 

 UX vs U
 Les facteurs d’influences de l’UX
 Concepts d’UX et biais cognitifs
 Agilité et UX



Module 2 : Mettre l’utilisateur au coeur de la recherche
 La recherche utilisateur
 Les personas 
 UX Mapping
 Accessibilité et inclusivité
 Test utilisateurs 




Module 3 : Concevoir une interfac
 Les différences entre Wireframe / Maquette / Prototype / Zoning
 Penser Mobile first
 Architecture de l’information
 Ergonomie des interfaces
 Recherche d’inspiration



Module 4 : Sublimer son interface grâce à l’U
 Typographie
 Colorimétrie
 Design systems
 Grammaire visuelle
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Formation 

Design UX/UI - 

Les fondamentaux
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Niveau débutant

1 jour - 7 heures

Cours by sumit

Session sur demande
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Organisation

Notre formatrice

Votre contact commercial

Accessibilité & Modalités d’accès : 



La salle formation se situe chez sumit au sein du 
centre Régus de Villeneuve d’Ascq. 

Les locaux et équipements sont adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande spécifique.

La responsable pédagogique et le formateur sont en 
charge de l’accueil des stagiaires.




Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement : 



sumit garantit la mise à disposition de : 
 1 salle équipée d’un projecteur ou écran 

permettant la diffusion des supports de 
formation 

 1 tableau blanc avec fournitures nécessaires



La formation est dispensée par un formateur dans 
une salle de cours, en présentiel.

Modalités spécifiques :

 Chaque stagiaire dispose de son propre 
poste de travail adapté aux besoins de la 
formation

 Les stagiaires ont installé le logiciel gratuit 
FIGMA au préalable sur leur poste.

Modalités d’évaluation : 



Nous réalisons un test QCM avec auto-
positionnement à l’entrée et à la sortie de la 
formation afin de s’assurer de la maitrise des 
prérequis listés et d’évaluer la bonne assimilation 
des notions abordées en formation.

Méthodes mobilisées : 



Le formateur alterne entre théorie, cas pratiques, et 
jeux de questions/réponses pour faire participer les 
stagiaires.

La formatrice sumit qui anime cette session de formation est une consultante confirmée sur son domaine de 
compétences.

Coraline Gaippe - Chargée de Développement Formation

06 59 45 29 95 - formation@sumit.fr
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