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Démontre ta motivation

• Valide les tests en ligne

• Remplis le dossier d’inscription

• Passe un entretien
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MÉTIER
L’IoT Maker pour l’agriculture est un spécialiste des objets 
connectés pour le domaine agricole. Il comprend leur 
fonctionnement, peut créer des prototypes ou suivre 
leur production. Il sait utiliser des objets existants et des 
interfaces permettant aux agriculteurs d’accéder à leurs 
données. Il sait déployer des objets sur le terrain ou former 
les agriculteurs à leur installation. 

OBJECTIS DE LA FORMATION 
• Savoir prototyper, développer et expérimenter des 

objets connectés pour l’agriculture
• Savoir collecter et transmettre des données captées 

par des objets connectés 
• Savoir créer des outils d’analyse et de présentation 

des données agricoles

INFORMATIONS
• La formation s’adresse à toutes personnes motivées 

et aux demandeurs d’emploi
• La formation dure 6 mois dont 2 en stage 
• La formation est entièrement gratuite
• Passage d’un Titre Professionnel 

APRÈS LA FORMATION
•  Rejoindre une entreprise 
•  Créer son entreprise et proposer ses services
• Poursuivre ses études en alternance ou en reprenant 

un parcours universitaire

LA FORMATION AGRIOT À WILLEMS

MÉTIER
L’Ux Designer ou User Expérience Designer, est un concepteur 
d’interfaces numériques dont la principale mission est 
centrée sur l’utilisateur. Son métier consiste à optimiser les 
interactions entre le site ou application web et son utilisateur. 
Son objectif est de rendre le plus crédible possible le service 
proposé de part son utilisation et de le rendre compatible 
sur les différents supports (smartphone, tablette, grand 
écran…) pour qu’il soit le plus intuitif par tous les utilisateurs. 
C’est pourquoi de nombreuses entreprises recherchent des 
UX designer pour créer ou améliorer l’expérience utilisateur 
de leur produit.

OBJECTIS DE LA FORMATION
• Appréhender la conception centrée utilisateur
• Maitriser les outils d’Ux de façon appliquée

• Développer l’évolution d’une interface
• Challenger en équipe, un prototype interactif
• Concevoir le passage du brief au wireframe

INFORMATIONS
• La formation s’adresse à toutes personnes motivées 

et aux demandeurs d’emploi
• La formation dure 6 mois dont 2 en stage 
• La formation est entièrement gratuite

APRÈS LA FORMATION
•  Rejoindre une entreprise 
•  Créer son entreprise et proposer ses services
• Poursuivre ses études en alternance ou en reprenant 

un parcours universitaire

LA FORMATION UX DESGINER À ROUBAIX


