
Nous avons conçu un programme
sous forme de workshop destiné aux
PME de la Nouvelle-Aquitaine.  

Que vous souhaitiez améliorer vos
performances, identifier de
nouveaux leviers de croissance,
prendre de meilleures décisions,
gagner du temps en automatisant
des processus ou encore créer ou
améliorer vos offres... l'intelligence
artificielle peut améliorer
l'ensemble de ces tâches. 

Nous vous proposons de développer
les compétences nécessaires pour
identifier les opportunités offertes
par l'intelligence artificielle pour
votre organisation. 
Vous comprendrez ainsi les
dimensions d'un projet IA et les
composantes clés de la réussite !

Bien plus qu'un apport théorique
nous vous présenterons des cas
d'usage d'entreprises qui ont réussi
le pari de l'IA ainsi que les
opportunités 
d'accompagnements techniques et
financiers disponibles.

POURQUOI
CHOISIR CE
PROGRAMME ? 

Identifier les opportunités de l'IA à l'échelle
de  votre organisation
Découvrir les clés pour mener à bien votre
projet d’IA 
Établir un plan d'action pour vous lancer 
Concrétiser vos projets en accédant à
l'écosystème de partenaires et à nos outils

Un workshop 100% digital pour vous
accompagner à : 

AVANTAGES

Dirigeant 
Directeur et Manager

Aucun prérequis technique nécessaire  

PUBLIC CIBLE

Jeudi 14 - vendredi 15 Janvier 2021 

PROCHAINES DATES

2 x 4h de workshop en ligne, réparties sur 2
matinées, pour comprendre l'IA et mettre en
oeuvre vos premiers projets.

Animé par Matisse Gonzalez, Formatrice experte
en transformation numérique.

 

MODALITES

IA START&BOOST
WORKSHOP EN LIGNE

2 X 4H POUR COMPRENDRE L'IA ET CONSTRUIRE UN
PROJET A L'ECHELLE DE VOTRE ORGANISATION

480€  / Participant 

Contactez-nous pour en savoir plus sur les modalités de prise
en charge 

TARIF NET TVA



PROGRAMME

Détectez les applications de l’IA dans votre
quotidien
Appréhendez les différentes technologies et
leur fonctionnement 
Repérez les mythes & la science fiction
Identifiez les opportunités de l'IA en
entreprise

Quizz (validation des acquis)

Explorez des cas d’usage de PME-ETI 
Définissez votre niveau de maturité IA 
Identifiez les cas d’usage dans votre
entreprise
Elaborez une feuille de route IA

Identifiez les meilleurs cas d’application pour
votre entreprise
Quizz (validation des acquis)

MODULE 1 – DÉFINIR L'IA & SES APPLICATIONS

+ MISE EN PRATIQUE

MODULE  2 – L'IA A L'ÉCHELLE DE MON
ORGANISATION

+ MISE EN PRATIQUE

J1 - 4H00 

Identifiez les enjeux éthiques et légaux de l'IA
Abordez les étapes d'un projet IA, de
l'idéation au déploiement
Sachez définir les ressources et compétences
clés pour initier la conduite du changement
Définissez votre budget et vos indicateurs de
performance 
Identifiez les opportunités de l'écosystème
local 

Quizz (validation des acquis)

Lancez votre  premier projet en mode agile
Inspirez vous des retours d'expérience &
bonnes pratiques
Saisissez le concept de l'entreprise "Data
driven"

Identifiez et créez votre portefeuille de
projets prioritaires 
Concevez votre premier canva de projet 

MODULE 3 – LES DIMENSIONS D’UN PROJET IA

+ MISE EN PRATIQUE

MODULE 4 – PILOTER MON PROJET IA

ATELIER – ME LANCER

+ MISE EN PRATIQUE

J2 - 4HOO

IA START&BOOST

MARION NIQUET
marion.niquet@formation-lac.com
0556795186 

CONTACT


