UX UI Designer
RÉF | 8887

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Comment rendre un site web eﬃcace ? Comment faire pour que
ses visiteurs trouvent rapidement l’information qu’ils recherchent
et vivent une expérience agréable qui va les pousser à revenir
consulter ce site web ?

UX/UI Designer va concevoir l’interface utilisateur (UI : User
Interface) : des visuels pour attirer le regard de l’utilisateur tout
en rendant la navigation intuitive, ergonomique et accessible
(UX : User eXperience).

Programme

Partie UX :
o Planiﬁer un projet
o Connaitre les besoins et les attentes de l’utilisateur
o Imaginer des solutions pour répondre aux attentes
o Concevoir une bonne interface
o Evaluer et vériﬁer l’interface
Partie UI :
o Design d’interface Figma
o Introduction à Sketch, Adobe XD
o Animation web
Partie technologies :
o Introduction à html, CSS, JavaScript
o Gestion de projet
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o Typographie

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

4 mois

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

1 fois par an.

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
Ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats en graphisme.
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Connaître

REMARQUES

Avoir de bonnes connaissances en graphisme et un sens créatif
aiguisé,
Avoir de solides bases en communications visuelle et souhaiter
mettre cette expérience vers le web.
Être sensibilisé à l’ergonomie.

Cette formation est organisée en partenariat avec le service
« Continuing education – Social Sciences and Humanities » de
l’Université Libre de Bruxelles.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit
Envoyez votre candidature accompagnée de votre curriculum
vitae par mail à digital@bruxellesformation.brussels
Soit
Participez à l'une des séances programmées :
mercredi 2 juin 2021 à 14h00 : « Des formations au digital
media et à l’industrie graphique »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor

Organisme

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx
1160 Bruxelles
Tél: 02 435 14 61
http://www.bruxellesformation.brussels
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