
BÉNÉFICES

MÉTHODE

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE

TARIF

Formation certifiante
éligible au CPF.

Formation en présentielle 
(groupe de 8 à 10 personnes).

40 %
de bases théoriques

40% 
de pratique

20%
d’échange entre participants

2 jours

Professionnels avec plus 
de 5 ans d’expérience en 
direction, encadrement ou 
développement de solutions 
technologiques et de 
services.

Réservé aux personnes 
certifiées UX-PM2 ou ayant 
réussi le test d’éligibilité 
dédié.

2 625€ HT
Tarif individuel pour une session Inter.

Veuillez nous contacter pour 
connaître nos tarifs en Intra.

UX-PM  1 2 3

Leadership de 
l’UX

FORMATION



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Bravo aux intervenants, très 
pro ! Ils ont réussi à nous 
communiquer du savoir. 

J’ai découvert le blueprint.
Un outil qui me semble 
important pour mieux 
comprendre son service.

Magali - Product Owner

Thibault - Product Manager

Pour toute information, 
contactez-nous.

CONTACT

academy@axance.fr

Axance – 43 Boulevard Barbès 75018 Paris France - T +33 1 40 28 24 40 - academy@axance.fr
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TÉMOIGNAGES

Introduction : Évaluer le niveau de maturité UX

dans une organisation.

Module 1 - Conception de services 
* Introduction à la conception de services : alignement 
du produit avec le service et les processus

Module 2 - Accompagnement au changement /
Transformation par la conception de services

* Modèle de maturité centré sur l’humain : feuille de 
route en cinq étapes pour un changement stratégique

Module 3 - Renforcement des compétences
et des capacités 

* Principales expertises en conception UX
* Compétences complémentaires
* Votre équipe de conception UX

Module 4 - Collaboration dans le design 
* Culture d’entreprise et travail collaboratif

Module 5 - Brief UX 
* Eléments constituant un brief UX et rédaction d’un 
objectif UX 

Module 6 - Créativité et résolution de problèmes 
* Activités de co-design 
* Processus de réflexion sur la conception - pensée 
divergente ou convergente 
* Sprints de prototypage (se tromper le plus tôt) 

Module 7 - Mesurer l’expérience : Assurance qualité UX 
* Indicateur d’expérience clé (KEI) 
* Mesurer l’UX dans le contexte et dans le temps 
* Mesurer l’utilisabilité et l’UX 
* Mesurer l’expérience client (CX) Performance, efficacité, 
rentabilité Google HEART, Outils automatisés 

Module 8 - Convaincre 
* Culture d’entreprise et travail collaboratif

EXAMEN & CERTIFICATION (2h)


