
Le secteur du commerce reste encore aujourd’hui un véritable vivier d’emplois. 

En offrant toujours de nouvelles opportunités pour toutes et tous, quel que soit son niveau 

de qualification ou de diplôme.

Cette fiche métier n’est pas exhaustive, les caractéristiques du poste sont susceptibles 

de changer d’une entreprise et d’une branche à une autre.

UX Designer.

Tes futures missions en tant qu’UX Designer :
Voici les différentes tâches à effectuer dans le métier :

UX Design

●  Identifier les objectifs de l’interface digitale

●  Étudier ses potentiels points bloquants et axes 
d’amélioration

●  Identifier le profil type de l’utilisateur de la plateforme

●  Élaborer un storytelling suscitant l’émotion auprès  
des internautes, tout en restant cohérent avec 
l’image de la marque

●  Réaliser des maquettes de l’interface web (« wireframes ») 
afin de structurer l’information sur ses pages de façon 
à rendre le parcours client facile et agréable

●  Effectuer des tests pour valider la pertinence de l’interface 

réalisée

E-merchandising

●  Maximiser les ventes et la rentabilité d’un produit  
par la définition ou l’application d’une stratégie de mise  
en commercialisation des produits

●  Optimiser la présentation des produits et services 
proposés

Sa mission : définir une stratégie de commercialisation d’un produit 
en ligne, pour maximiser les ventes et la rentabilité de ce produit 
sur internet.

Il(elle) maquette le site internet et les pages clés lors de la création 
d’un site web. Tout au long de la vie du site, il(elle) étudie les potentiels 
points bloquants et les axes d’amélioration.

Tu souhaites découvrir le métier d’UX Designer ? 

Voici la fiche métier avec tes futures missions ainsi que les compétences 
auxquelles tu seras formé(e) en tant qu’alternant(e). 
Découvre, en plus, les évolutions métiers possibles par la suite. 



Quelles sont les évolutions métiers ?
Tu peux débuter ta carrière professionnelle en tant qu’UX Designer, puis poursuivre 
sur des postes à plus hautes responsabilités, comme :

●  Directeur(trice) de projet ou de création interactive

●  Responsable d’une agence web

Ces métiers pourraient aussi t’intéresser.
Webdesigner   ●   Social Media Manager

Pourquoi choisir l’alternance pour devenir UX Designer ?
Les expériences en alternance sont vivement conseillées. Non seulement tu feras l’acquisition d’expériences en entreprise, 
mais tu seras aussi confronté(e) aux situations professionnelles réelles :

●  Apprendre la théorie à l’école,  
et mettre en pratique tes acquis 
sur le terrain

●  Gagner un salaire et être  
plus autonome

●  Voir ta maturité renforcée grâce  
aux différentes situations  
professionnelles sur le terrain

Comment accéder au métier ?

Tu peux accéder au métier d’UX Designer en intégrant :

●  un Bac+2 (DUT ou BTS) dans les métiers de l’informatique et de la communication

●  un Bac+3 en te spécialisant dans le webdesign ou le développement numérique

●  un Bac+5 en arts graphiques, multimédia ou développement informatique

Convaincu(e) par cette fiche métier d’UX Designer ? 
Il est maintenant temps de créer ton profil pour trouver la formation  

qui te correspond et décrocher un job en alternance !

Connecte toi sur : walt-commerce.fr


