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FORMATION INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Avec cette formation, découvrez ce qu’est vraiment l’intelligence artificielle,
comment ça marche et comment elle vous accompagne en entreprise.
Découvrez vos objectifs :

« De toute façon, ça
sert à rien, les
machines vont
bientôt prendre le
pouvoir ! »

Du calme Sarah, fais
la formation plutôt

Comprendre les fondamentaux de l'IA
Différencier machine learning et deep learning
Vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans un projet IA

AU PROGRAMME :
Entrée en matière
Découvrez une définition simple de l'intelligence
artificielle et son rôle dans nos vies
Apprenez à différencier le machine learning et le
deep learning
Testez vos connaissances sur le sujet et vérifiez si
vous êtes au point ou non

Les fondamentaux
Découvrez les différentes technologies de l’IA
Apprenez pourquoi les données sont l’or noir de l’IA
Comprenez tout sur les données organisées,
données non organisées, big data : le carburant de
l'IA

Focus sur le machine learning
Apprenez à différencier programmation
traditionnelle et machine learning
Comprenez l'intervention de l'homme dans l’IA
Différenciez l’apprentissage supervisé ou non et
l’apprentissage par renforcement
Découvrez les 3 algorithmes du machine learning et
leurs applications dans votre quotidien

Une formation disponible aux formats :

Focus sur le deep learning
Découvrez un exemple d'application : les spams
Amusez vous tout en apprenant le deep learning grâce
à des jeux ludiques
Apprenez en quoi le deep learning est plus avancé
que le machine learning
Comprenez comment fonctionnent les deux
technologies

L'intelligence artificielle dans votre vie
Connaissez-vous toutes les idées reçues sur le sujet ?
Testez vos a priori !
Découvrez comment réaliser votre projet IA grâce à
une fiche détaillée étape par étape
Définissez vos besoins professionnels ainsi que les
résultats attendus et esquissez le périmètre de votre
projet

Le challenge final
Excellez dans les connaissances de l’intelligence
artificielle
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

