Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
UX designer

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Analyser la demande d’un client.
- Évaluer les interfaces existantes.
- Inventorier et analyser les concurrents.
- Cartographier les usages des utilisateurs.
- Définir les conditions de la mise en œuvre du processus de conception orientée utilisateur.
- Construire un protocole de recherche utilisateurs.
- Collecter des données existantes sur les utilisateurs.
- Recueillir de nouvelles données.
- Structurer les données recueillies.
- Modéliser un parcours et des expériences utilisateur.
- Animer des réunions de concertation avec les parties prenantes du projet.
- Organiser et animer des ateliers de design thinking.
- Animer un atelier d’idéation.
- Appliquer et/ou adapter les méthodes d’animation d’un atelier de conception.
- Impliquer les différents acteurs du projet dans les ateliers d’idéation.
- Rédiger une documentation.
- Réaliser des modèles de conception et des parcours utilisateurs.
- Structurer les contenus, en respectant les règles d’ergonomie et d’architecture de l’information.
- Réaliser des « croquis » présentant l’organisation des différents éléments d’une interface.
- Créer un prototype fonctionnel.
- Réaliser et/ou piloter des tests.
- Synthétiser les propositions dans un document comprenant les prototypes.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les UX designers exercent leur activité dans des structures variées : agences de communication, de création, de publicité, de design
et spécialisées en UX Design, pure players, entreprises utilisatrices (chez l’annonceur), entreprises accompagnatrices de la
transformation digitale des entreprises. Ils travaillent principalement en tant que salariés, mais peuvent également offrir leurs services
en tant qu'indépendants, avec un statut adapté.

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires de la certification peuvent accéder à différentes fonctions comme : ergonome; lead UX / lead UX designer; UX/UI
designer; expert UX; designer d’expérience utilisateur; UX researcher; concepteur d'expérience utilisateur; responsable parcours
client; product owner; product designer; CX designer (experience client); CCO (chief customer officer).

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1104 - Conception de contenus multimédias

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Le métier d'UX designer n'est pas réglementé. En revanche, ses activités doivent se conformer au droit applicable au numérique (loi
sur l’accessibilité, loi sur le handicap, traitement de données, respect de la vie privée, RGPD, déclarations CNIL...).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
L ECOLE MULTIMEDIA

Modalités d'évaluation :
Présentation orale devant le jury et remise d’un cahier de
préconisations décrivant les analyses réalisées, la description du
contexte d’usage des utilisateurs et du système, ainsi que les
opportunités et contraintes du client.
Présentation orale devant le jury et remise de documents
comprenant la recherche utilisateurs et son analyse, la
justification des parti pris, les fiches personas et les cartes d’
expériences.
Présentation orale devant le jury et remise de documents
comprenant l’analyse des ateliers d’idéation réalisés et des
propositions d’orientations du projet.
Présentation d’un prototype devant le jury et remise de
documents comprenant l’ensemble de préconisations de
conception.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification professionnelle d'UX designer est obtenue par la
capitalisation des 4 blocs de compétences qui la composent et
la validation du jury final. Si un candidat à la certification
possède un (ou plusieurs) blocs de compétences acquis par le
biais d'une autre certification (y compris en VAE), ses
compétences
pourront
alors être considérées
comme équivalentes, (après examen du référentiel), à un
(ou plusieurs) blocs de compétences de la certification d'UX
designer de l'École Multimédia.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/03/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
L’accès au dispositif de la certification d’UX designer se fait selon les critères suivants :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (nomenclature européenne - Décret N°2019-14 du 8 janvier 2019) dans un des
domaines suivants : graphisme, gestion de projet digital ou sciences humaines (psycho, socio, ergonomie…) ou
- Avoir acquis des compétences de manière autonome ou par le biais d’une expérience significative dans les domaines du graphisme,
de la gestion de projet digital ou des sciences humaines (psycho, socio, ergonomie…) et avoir acquis les compétences suivantes :
- Maîtriser la langue française : compréhension, analyse, expression écrite, orthographe, syntaxe, vocabulaire.
- Avoir une bonne culture digitale : l’histoire du web, les grands acteurs du web, les réseaux sociaux, les différents devices, les sites
de référence, les tendances de la sphère technologique, les différences entre un site et une application…
- Connaître les méthodes de gestion d'un projet digital, tel que la définition et la clarification des objectifs, la planification du projet, le
suivi de la réalisation et la gestion du rendu des réalisations pour clôturer un projet ou connaître les méthodes de conception
graphique d'un projet digital, tel que l’analyse de la demande, la compréhension de la marque, la présentation d’un concept, l’univers
visuel à travers une planche de tendances.
- Utiliser un ordinateur
- Utiliser des outils bureautiques (type Word, Excel).
- Internet : utiliser les moteurs de recherche, les messageries instantanées, un navigateur web (gérer des favoris, ouvrir de nouveaux
onglets…).
- Utiliser un smartphone, une tablette : charger une application, scroller…
- Faire preuve d’esprit d’équipe, de flexibilité, de capacité à prendre des décisions, d’intelligence émotionnelle, d’esprit critique.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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