
MBA
en 2 ans
Spécialité

EXPERT 
UX/UI 
DESIGN

ACCÈS 
SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE

• Contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage ou stage longue durée
• Bac+3 : 180 crédits ECTS
• Bac+4 : 240 crédits ECTS

DOSSIER DE CANDIDATURE
• CV
• Justificatifs des diplômes
• 1 lettre de motivation
• 1 lettre de recommandation (admission 
parallèle uniquement)

EXAMEN D’ENTRÉE
• Tests et entretien de motivation

TITRE

• « Consultant en management de projets » 
ESPL, certification professionnelle reconnue 
par l’État niveau 7 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

• Manager de projets web
• UX Designer
• UI Designer

• Directeur de projet interactif
• Product Owner
• Ergonome Web

STATUT MBA 1&2

L’initial : statut étudiant
• Stage alterné de 6 mois par an en 
entreprise
• Gratification minimum : 15% du 
plafond de la sécurité sociale*

L’alternance : statut salarié ou 
apprenti
• Contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage de 12 ou 24 mois en 
entreprise avec rémunération
• Prise en charge des frais de scolarité 
par l’entreprise

La rémunération
• Vous avez moins de 21 ans : 50 à 60% du SMIC*
• Vous avez entre 21 et 26 ans : 61% à 80% du 
SMIC*

• Vous avez plus de 26 ans : 78% à 100% du SMIC*

* La rémunération peut varier selon le type de contrat, la durée du contrat et 
les accords de branche.ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR PRIVÉ



 MBA 1&2
EXPERTISE POUR LA GESTION DE PROJET
#Design Thinking #Stratégie d’entreprise #Organiser sa 
veille #Business Plan #Business Model #Écosystème digital 
#Méthodologie de l’audit #Droit du numérique #Droit des 
sociétés

MANAGEMENT DE LA GESTION DE PROJET 
#Gestion de projets / pilotage / indicateur #Développement 
personnel #1Week4MyStartup - workshop lean startup 
#Management opérationnel #Management stratégique 
#Management de la qualité 

MISE EN OEUVRE PROJET 
#Psychologie cognitive #Ergonomie des interfaces 
#Intégration web #UI Design #Design émotionnel & 
gamification #Développement front #Narration interactive 
#Motion design #Design sonore

ACTIVITÉS DE VENTE ET DE CONSEIL AUPRÈS 
DES CLIENTS EXTÉRIEURS 
#Anglais #Cadrage projet / contractualisation #Exploration 
de recherches UX #Conception UX #Méthodes d’évaluation 
UX #Histoire de culture et design interactif 
#Facilitation graphique #Workshops avec clients réels 
#Recettage du projet / validation client #Gestion de la 
relation client / proposition de valeur 

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
#My Start-up project #Mémoire professionnel

Le digital transforme les usages et impacte profondément notre société. Dans ce 
contexte mouvant et complexe, l’enjeu est de taille pour l’expert en UX & UI design 
: il conçoit les expériences et interfaces adaptées aux besoins des internautes et 
garantit la qualité des parcours utilisateurs. Il identifie les principaux enjeux de 
l’application ou de la plateforme web, il réalise des entretiens et des études auprès 
des utilisateurs pour cerner leurs besoins et élaborer leurs profils, il anime des 
ateliers de co-conception, conçoit les mock-ups et crée les prototypes.
Il est également garant de la cohérence des projets  qu’il conduit : c’est lui qui 
définit l’identité visuelle, assure les déclinaisons graphiques, conçoit les micro-
interactions, utilise les leviers du storytelling, du design émotionnel et de la 
gamification pour assurer un confort à l’utilisateur.

Programme non contractuel - mise à jour 27/01/2021
Établissement accessible aux personnes en situation de handicap

RNCP 26949 


