
Programme de formation
Certification UX-PM niveau 2 - Exécution de l’UX dans la gestion de

projet
Orchestrer au quotidien la conception centrée utilisateur en intégrant et mettant en oeuvre

les activités UX adaptées à travers les différentes phases d'un projet, et ce, afin
d’améliorer la qualité finale du produit / service.

Durée
2 jours / 14 heures

Description
UX-PM est un programme international de formation certifiante sur l’expérience utilisateur (UX) dans la gestion de
projet digitale certifié par l’UXalliance. La certification UX-PM 2 s'adresse à ceux qui veulent approfondir leur
connaissance des outils UX et leur utilisation au quotidien dans la gestion et la production de projets digitaux. En fin
de formation, les acquis sont évalués par un QCM (UXalliance) et un entretien individuel. A l’issue de l’obtention
d’une note suffisante, les stagiaires se verront remettre leur diplôme.

Objectifs pédagogiques
● Optimiser la prise en compte, la qualité et l’efficacité des usages via une conception centrée utilisateur
● Intégrer l’expérience utilisateur dans un projet en fonction des enjeux business et marché
● Choisir, planifier et suivre les activités UX en termes d’outils et de méthodes lors des différentes étapes du

projet

Public
Ouvert aux professionnels justifiant d’au moins 2 à 4 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet digital.
Réservé aux personnes certifiées UX-PM1 ou ayant réussi le test d’éligibilité dédié.

Pré-requis
Certifié UX-PM1 ou réussite au test de vérification des connaissances.

Pré-requis pour le distanciel
● S’assurer d’un débit Internet suffisant pour suivre une classe à distance
● Dans certains cas, pouvoir installer un logiciel ou un plug-in sur son poste
● S’assurer de la possibilité de prise en main à distance d’une fenêtre de travail par le formateur

Moyens d’organisation, accompagnement technique et pédagogique mis à disposition du
stagiaire
Cette formation peut être dispensée sous un format de classe virtuelle, le lien vers la formation est indiqué sur la
convocation de stage adressée au stagiaire quelques jours avant le début de la formation.
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Tous nos intervenants ont des compétences techniques approfondies et sont capables d’intervenir et d’assurer le bon
déroulement de la formation à distance. Les compétences de l’intervenant en lien avec les objectifs de la formation ont
été validées par Clever Institut.
Il est présent tout au long de la formation (théorie et travaux pratiques) et interagit en permanence avec les stagiaires.
En fin de formation, il adresse aux stagiaires le support de cours de la formation.

Méthodes pédagogiques
● Formation en présentiel ou à distance
● 40 % de bases théoriques
● 60% de pratique

Profil intervenant
L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain
éprouvée.

Modalités d’évaluation
QCM Réalisé à distance

Programme
Jour 1

Module 1 - Quelques rappels

● Définition de l’expérience
● Les 3 voix (VOC, VOB, VOM)
● 4 temps pour mettre en place l’expérience

Module 2 - La phase de découverte (Partie 1)

● Bien démarrer la phase de découverte
● Focus sur l’interview des décideurs
● Focus sur l’utilisation du benchmark

Module 2 - La phase de découverte (Partie 2)

● Lean Canvas
● Partager votre vision
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Jour 2

Module 3 - La phase de définition (Partie 1)

● Scénarios et storyboard

Module 4 - La phase de définition (Partie 2)
● Stratégie et architecture de contenus
● Wireframes, maquettes et prototype interactif

Module 5 - Développement et Déploiement

● Compatibilité avec l’Agilité
● Développement - Accompagner les développeurs
● Déploiement - Mesurer l’expérience

EXAMEN & CERTIFICATION

● QCM Réalisé à distance
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