
L’Intelligence Artificielle

C’est pas sorcier !

Acculturation – Appropriation - Implémentation

AI BUSINESS SCHOOL MICROSOFT POWERED BY CAMPUS DU LAC

Une formation pour relever vos défis 
et développer votre business.

1 journée pour :
- Comprendre l’IA
- S’approprier l’IA
- Exploiter la puissance de l’IA 
pour répondre à vos défis business



Public cible

programme :

- Dirigeant, Manager, Chef de projet TPE-PME
- Sans prérequis technique

Comprendre les technologies de l’IA, 
les évolutions et leurs applications business 

- Définir l’IA, comprendre son histoire et ses évolutions,
- Détecter les applications et interactions de l’IA dans on environnement,
- Comprendre les technologies et identifier les champs d’application,
- Repérer les mythes & la science-fiction. 

M’approprier l’IA

- Découvrir les opportunités de l’intelligence artificielle appliquées à
 mon échelle,
- Identifier les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle,
- Évaluer son impact sur le travail.

Implémenter l’IA à mon échelle
- Détecter les facteurs clés de réussite et les parties prenantes,
- Intégrer la culture d’entreprise dans la stratégie de la conduite
 du changement,
- Créer une roadmap et un portefeuille de projet,
- Amorcer la démarche projet et lancement de pilotes.

Mise en application : 

- Test de connaissance intéractif,
- Atelier d’idéation d’un Business Canvas AI.

Les + : 
Une boîte à outil IA et l’accès à une communauté pour être informé
des actualités de l’écosystème.

Objectif de la formation
- Comprendre les technologies de l’IA, les types de tâches concernées
et l’impact sur les métiers,
- Savoir identifier les leviers de performance et prioriser les projets
 fondés sur les besoins de l’entreprise,
- Intégrer les actions et élaborer des plans de déploiement à
 l’échelle de sa structure,
- Mesurer et interpréter les performances. 

Contact :

Marion Niquet
marion.niquet@formation-lac.com

0556795186

Prix : 
550euros  net TVA /  stagiaire

Organisation :
Durée : 7 heures

Lieu : Campus du Lac Bordeaux/
Campus du Lac Libourne

 


