
Client pour la formation “Spécialisation UX” 2021

Projet à concevoir et prototyper au cours de la formation :
Plateforme de contact, de création d’équipe et de mise en valeur des compétences
des stagiaires et anciens stagiaires web.

Problématique : Dans les métiers du web, les compétences utiles à la réalisation d’un
projet sont multiples et ne peuvent être couvertes par une seule personne. Les personnes
ayant suivi nos formations ont souvent du mal à mettre en avant leurs compétences,
nouvelles ou anciennes.
Nos anciens stagiaires désirent souvent répondre à la demande d’un client ou mettre en
place un nouveau projet. Pour cela, ils ont besoin de créer une équipe regroupant les
différentes facettes du métier utiles à la réalisation de cette entreprise mais n’ont pas encore
un réseau assez complet pour ce faire.

Commanditaires: Centres de compétence Design Innovation - Cepegra - (Technofuturtic?) .
Ce projet pourrait-être, dans un second temps, étendu aux Centres de compétences TIC
réunis sur la plateforme Numeria (centres de compétence TIC région wallonne)

Utilisateurs : Stagiaires et anciens stagiaires ayant suivi une ou des formations UX/UI,
webdesign, data ou web développement dans un des centres commanditaires.

Projet : Concevoir un système permettant de valoriser le travail de nos stagiaires mais aussi
de regrouper, structurer et accompagner un groupe de “makers” autour d’un projet digital.

Le service comprendrait une plateforme online permettant des échanges et collaborations
entre ces personnes. Les porteurs de projet devront pouvoir, le plus simplement possible,
constituer une équipe adaptée aux besoins de leur projet. Les stagiaires et anciens qui le
désirent devraient pouvoir, au travers de ce service, mettre facilement leurs compétences en
valeur et montrer leurs savoir-faire.

Pour créer et soutenir cette dynamique, les Centres de Compétence devraient proposer un
soutien, mais aussi des rencontres et challenges (hackathons, défis …) afin de permettre à
des équipes de se constituer et de se connaître. La mise en place de ce service fait aussi
partie du projet.

Les participants à la formation UX 2021 pourront affiner le concept, proposer des
améliorations ou modifications (même profondes) au projet, tant qu’il continue à répondre à
la problématique.



Demande de participation pour sondages et plus si affinité à destination d’anciens stagiaires.
( Rester dans les normes RGPD)
Contact au travers des groupes FB et Slack :
“
Bonjour, nous avons un petit service à vous demander en tant qu’ancien stagiaire web du
Cepegra. Dans le cadre de  la formation "spécialisation UX”, il est proposé aux participants
de plancher sur un projet de plateforme collaborative. Cette plateforme permettra aux
stagiaires et anciens stagiaires web de mettre en avant leurs compétences mais aussi de
pouvoir mettre en place des équipes pluridisciplinaires autour d’un projet digital.

Si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps pour partager votre expérience, répondre
à des questions et donner votre avis sur le projet, pourriez-vous me  transmettre votre
adresse mail à cette adresse : michele.vos@forem.be.
Vos adresses seront communiquées aux participants de la formation, vous aurez encore
l’occasion de préciser avec eux votre implication et vos disponibilités. Déja un tout grand
merci pour votre aide.

“
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