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Formation : Axure : prototypage avancé
Prix : 1.500 HT€
Prochaine date : En intra - sur demande Lieu : 11 rue de Rome, 75008 PARIS

Planning annuel :

Toutes nos formations sont disponibles en Intra. Contactez-nous pour plus de renseignements.
Retrouvez cette formation sur notre site web : http://training.ux-republic.com/course/axure/

Objectif de la formation
Appréhender les bases pour bien comprendre le wireframing et le prototypage à l’aide d’Axure. L’objectif de cette
formation Axure est d’être capable de construire de manière autonome des interfaces pour démontrer la pertinence ou
la faisabilité d’une ou de plusieurs fonctionnalités, ou d’une suite d’écrans.
Au terme de cette formation, vous saurez :
Utiliser AXURE pour concevoir des interfaces responsives
Mettre en place une réflexion de conception multi-écrans
Mettre en place une approche Mobile First

Pédagogie de la formation
Durant ces deux journées, nous vous accompagnerons dans la maitrise du logiciel et sa méthodologie de travail.
Notre cursus est conçu selon les principes suivant :
Répartition du temps d’apprentissage entre 30% de théorie & 70% de pratique
Illustration de AXURE sur des cas concrets
Mise en pratique
Échanges réguliers avec le formateur et les participants
Evaluation et analyse par un formateur-consultant expert en Axure

Au programme de la formation
Savoir concevoir avec Axure des interfaces Web modernes compatibles Responsive Web Design et disposant d’une approche
Mobile First. Cette formation AXURE s’adresse à un public débutant ou confirmé.

Jour 1

Introduction à AXURE
Accueil et Présentation du module de formation
Présentation des objectifs de conception avec Axure
Présentation des contenus à afficher
Découverte du logiciel Axure (environnement de travail et fonctions principales)
Apprendre à projeter des interfaces dans l’outil
Découverte des panneaux de contrôle

Projet de conception
Réalisation d’hypothèses d’interfaces sur papier en mettant en place plusieurs méthodes essentielles à la conception dans une
logique “Responsive Web Design (RWD)” et “Mobile First” telles que les méthodes de sketching, six to one, etc… Ce point qui
ne nécessite pas d’avoir un bon niveau en dessin est essentiel pour la suite de la formation

Jour 2

Prototypage dans Axure
Création des interfaces responsive pour Mobile, Tablette et Desktop avec Axure
Conception de maquette fonctionnelle (création d’écran)
Utilisation des Widgets, gestion des états et effet
Ajout d’annotations personnalisées

Moyens techniques
Lieux de la formation : en présentiel dans notre salle de créativité
Repas : petit-déjeuner, déjeuner et autres collations et boissons seront offertes
Technologie : un grand écran est utilisé pour la projection des exercices pratiques
Matériel pédagogique : mise à disposition de l’ensemble du matériel (post-it, feutres, scotch, ciseaux…)
Supports pédagogiques : chacun des apprenants disposera d’une clé USB avec les supports de formation (et/ou
envoyés par mail si besoin)
Émargement : une copie de la feuille d’émargement est transmise ?au commanditaire

Pré-requis
Maîtriser l’outil informatique (Mac ou PC)
Lire et comprendre l’anglais

Publics concernés

Designers
Développeurs Web
Concepteurs Web
Business Analysts
Développeurs d’applications Mobiles
Responsables produits
Développeurs logiciels

Durée et programme de la formation
2 jours – 14 heures

Modalités des évaluations des acquis
Une attestation de fin de stage pour la formation Axure
Un contrôle des connaissances sous forme de QCM ou exercice pratique est réalisé pendant et à l’issue de la
formation. Il permet de valider les acquis et de reprendre les points non assimilés

UX-REPUBLIC Training est une marque déposée de la société UX-REPUBLIC (www.ux-republic.com)
Nous sommes un centre de formation agréé numéro 11922021792 dédié aux métiers de la User Expérience et du
Développement Front-office
Vous pouvez nous joindre par téléphone au +33 1 44 94 90 70, par email training@ux-republic.com ou via notre site web
http://training.ux-republic.com

