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Niveau 2 : Exécution UX 
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-PM2 s'adresse à ceux qui veulent 
approfondir leur connaissance des outils UX et leur utilisation 
au quotidien dans la gestion de projets digitaux.  
 

Pour 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.

 

A l’issue de ce deuxième niveau, les participants seront 
en mesure de : 

● 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 CONCERNÉ 
Ouvert aux professionnels 
justifiant d’au moins 2 à 4 ans 
d’expérience professionnelle en 
gestion de projet digital. 

PRÉREQUIS  
Certifié UX-PM1 ou réussite au 
test de vérification des 
connaissances 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
Présentiel en petits groupes de 8 à 
10 personnes; Alternance de théorie 
et d'exercices pratiques 

FORMATEUR  
Senior (+ de 10 ans d’expérience) 

 

PROGRAMME 
Jour 1 - FORMATION EN PRÉSENTIEL  
Introduction : Intervenant et agenda de la formation  
 
Tout au long de la formation... Elaboration d’un projet 
 
Module 1 - Stratégie UX 
Interviewer en interne, analyser la concurrence, Identifier 
les propositions de valeur UX pour un service donné 
  
 
Module 2 - Etudes Utilisateur 
Présentation de différents types d’études et de 
méthodologies Recherche ethnographique, journaux de 
bord, personas et scénarios d’usage, études quali vs 
quanti, enquêtes online  
 
 

Jour 2 - FORMATION EN PRÉSENTIEL  
Module 3 - Conception  
Storyboarding, mockups Architecture de l’information, 
maquettage, prototypage interactif, design graphique 
 
Module 4 - Evaluation UX en cours de projet  
Quelles sont les différentes approches et techniques 
d’évaluation ?  test utilisateur, eye- tracking... 

 
Module 5 - Développement et de déploiement 
Accompagnement, conseil et documentation UX, 
Recette UX et mesures de succès  
 
Jour 2- EXAMEN et CERTIFICATION  
Epreuve écrite  : QCM (moyenne requise)  
Entretien individuel de 10 minutes face à un jury restreint  
Certification : Remise des diplômes UX-PM2 

*actuellement disponible en : Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Espagne, France, Inde, Italie, Mexique, Pologne, Portugal, Afrique du Sud, 
Suisse, UK, d'autres pays vont s'ajouter. 
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CV des formateurs 
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Localisation : AXANCE, Paris 

 
43 Boulevard Barbès 75018 Paris  

  Téléphone : 01 40 28 24 40  

 
Sacré coeur  
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