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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE SUR LA FORMATION
UX DESIGNER

Durée
10 jours (70 heures)
Public
Graphistes, designers, maquettistes, chefs de projets, responsable communication et marketing.
Pré-requis
Aucun.
Pour prendre rendez-vous, obtenir un conseil ou un renseignement :
Contact Paris - Stéphanie Levet, responsable du développement : stephanie.levet@intuit-pro.com
Contact Marseille - Marie-Louise Magnin, responsable du développement : marie-louise.mangin@intuit-pro.com
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Validation de la formation
Ce programme de formation permet de valider le bloc de compétences n°3 « Pilotage de la réalisation d’un
prototype de produit de design interactif (UX/UI design) » du titre « Directeur artistique en stratégie et design
de marque » niveau 7 - RNCP 34816.
Modalités d’évaluation
Pour valider ce bloc de compétences, le ou la candidat.e passe une épreuve qui prend la forme d’une mise en
situation professionnelle devant un jury de professionnels : présentation orale avec support visuel.
Moyens pédagogiques et ressources
Les salles de cours sont équipées d’écrans géant HD et d’un wifi-gratuit.
Un serveur est également mis à disposition avec des supports de cours et des documents ressources.
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Méthodes pédagogiques
La pédagogie articule transmission théorique et mise en pratique. Le programme contient des cours
théoriques sous la forme d’un face à face pédagogique, alternant avec des ateliers de projets (design thinking,
méthodes agiles et collaboratif, suivis de projet) réalisés en groupe.
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Les équipes d’Intuit Lab Pro sont mobilisées pour accueillir les personnes en situation de handicap et leur
proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs accès à nos locaux et nos actions
de formation. La personne en situation de handicap bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement particulier
tout au long de son parcours de formation.
Les équipes d’Intuit Lab Pro sont mobilisées pour accueillir les personnes en situation de handicap et leur
proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs accès à nos locaux et nos actions
de formation. La personne en situation de handicap bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement particulier
tout au long de son parcours de formation.
Contact référente handicap : Mme Jox : pedagogie@ecole-intuit-lab.com
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Taux d’obtention de la certification 2019 - 2020
Session avril 2019 - site Paris
Nombre total de stagiaires inscrits : 7
Nombre total de candidats au titre RNCP niveau 7 : 7
Nombre de stagiaires ayant obtenu le titre RNCP (5 blocs) : 7
Nombre de stagiaires ayant échoué à l’obtention du titre complet : 0
Session novembre 2019 - site Paris
Nombre total de stagiaires inscrits : 6
Nombre total de candidats au titre RNCP niveau 7 : 6
Nombre de stagiaires ayant obtenu le titre RNCP (5 blocs) : 6
Nombre de stagiaires ayant échoué à l’obtention du titre complet : 0
Session avril 2020 - site Paris
Nombre total de stagiaires inscrits : 9
Nombre total de candidats au titre RNCP niveau 7 : 9
Nombre de stagiaires ayant obtenu le titre RNCP (5 blocs) : 9
Nombre de stagiaires ayant échoué à l’obtention du titre complet : 0
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Session novembre 2020 - site Paris
Nombre total de stagiaires inscrits : 14
Nombre total de candidats au titre RNCP niveau 7 : 14
Nombre de stagiaires ayant obtenu le titre RNCP (5 blocs) : 13
Nombre de stagiaires ayant échoué à l’obtention du titre complet : 1

