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Programme de formation 

PROGRAMME DE FORMATION 

TRANSFORMATION IA: POURQUOI VOTRE ENTREPRISE DOIT-ELLE 

S’INTÉRESSER À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le cours en ligne de DEVEUM SOLUTIONS, vous permet de découvrir l’univers de l’intelligence artificielle et 

d'acquérir les compétences nécessaires pour imaginer et lancer vos premiers projets d'IA dans votre 

entreprise.  

 Comprendre les grands enjeux de l’Intelligence 

Artificielle 

 Prendre conscience de la nécessité d’implanter l’IA 

dans son entreprise 

 Présenter des cas concrets (marketing, finance, 

production, RH, logistique, services administratifs) 

 Être en mesure d'identifier les premiers cas 

d’applications qui apporteraient un maximum de 

bénéfices pour son entreprise ou dans son 

organisation (automatisation, nouveaux produits et 

services) 

 Savoir par où commencer pour lancer le premier 

projet d’IA dans son entreprise 

 Comprendre les facteurs clés sur lesquels repose le 

succès de votre premier projet d’IA (méthodologie et 

outils spécifiques de suivi du projet, équipe « IA », 

infrastructure technologique, gestion des données) 

 

 Introduction à la formation DEVEUM Solutions 

en ligne  

 Module 1 : Qu’est-ce que l’IA et en quoi 

l’intelligence collaborative peut vous aider? 

 Module 2 : Les différents types d’intelligence 

artificielle et d’apprentissage 

 Les forces et les limites du Machine Learning et 

le Deep Learning  

 Les opportunités offertes par le traitement du 

langage naturel  

 Module 3 : L’IA en pratique, pourquoi et 

comment lancer votre projet d’IA ? 

 Module 4 : 1h30 heures d’intervention d’un 

expert pour présenter des cas concrets 

d’application de l’IA à des projets d’entreprises 

 Conclusion 
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COMPÉTENCES VISÉES 
PLAN DE FORMATION  

Le programme ne suppose aucune 

connaissance technologique particulière 

TARIF 

 Nous contacter 

ORGANISATION  

PRÉREQUIS 

 

9H d’apprentissage 
Plateforme accessible sur 
une durée de 4 semaines 

DURÉE 

Chefs d’entreprise, Développeurs d’affaires et 

Gestionnaires d’équipes ou d’unités d’affaires 

PUBLIC CONCERNÉ  

INTERVENANT  

Plateforme d’auto apprentissage à 

distance 

Expert en IA d’entreprise 
via « Chat » ainsi qu’en intervention 

« live » sur le Module 4 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Plateforme LMS – Interaction par système chat avec expert – Webinaire Interactif 

avec un expert 

  MOYENS PÉDAGOGIQUES : Capsules Vidéo – PPT – Articles – Cas concrets tirés de situations professionnelles  

 APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : QCM initial – QCM en fin de chaque module – QCM final 

 VALIDATION : Certificat de réalisation individuelle remis en fin de formation 

 

COMPÉTENCES VISÉES 


