Introduction à l'intelligence artiﬁcielle - mise
en pratique
RÉF | 8892

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Reconnaissance d’image, chatbots, optimisation de la
prospection commerciale, maintenance prédictive, réduction des
consommations d’énergie…. L’intelligence artiﬁcielle s’invite
partout ! Nous vous proposons une formation destinée aux proﬁls
business qui ont déjà une bonne compréhension de ces concepts
clés. Notre ﬁl rouge sera la mise en pratique de ces concepts
dans le cadre d’un projet concret

- Semaine 1 : Aperçu des diﬀérentes technologies d’IA et leurs
cas d’utilisation
- Semaine 2 : Phase de découverte d’un projet d’intelligence
artiﬁcielle
- Semaine 3 : Elaboration du processus et choix des outils
- Semaine 4 : Elaboration d’un business case en fonction des
solutions d’IA sélectionnées
Entre la session du lundi et du jeudi, vous réaliserez une série
d’exercices destinés à renforcer l’apprentissage par la pratique.
Vous pourrez débriefer sur les exercices réalisés et vos questions
lors de la session de coaching du jeudi. Comptez, en tout, une
implication d’environ 5 heures par semaine.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation
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ORGANISATION
Durée

3 semaines

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-16h temps
plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.

Connaître

- Une expérience de base du monde du travail.
- Connaître les concepts clés de l’intelligence artiﬁcielle (Machine
learning, Natural language processsing, …) ou avoir participé à la
formation d’introduction à l’IA pour proﬁls business organisée par
My Innovation Center Brussels.

REMARQUES

Formation en partenariat avec l'organisme Innovation Center

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous en
ligne https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-intelligence-artiﬁcielle
-pour-proﬁls-business-mise-en-pratique-141681313623
Clôture des inscripttions : 27 mai 2021

Organisme

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx
1160 Bruxelles
Tél: 02 435 14 61
http://www.bruxellesformation.brussels
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