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Le⋅la développeur·euse IA réalise l’ensemble des fonctionnalités à partir d’une

procédure ou d’une application IA. Le⋅la développeur·euse IA analyse les besoins des

clients consignés au préalable dans un cahier des charges par le chef de projet. Il.elle

préconise et met en œuvre une solution technique pour concevoir des applications iA ou

adapter des solutions techniques existantes.

Inscrivez-vous jusqu'au

280h de
formation

140h de stage
Lille,

Wazemmes
Début de la formation
02 Novembre 2021

.ne



Débouchés métiers

Développeur.euse iA

La formation s'articule autour des modules suivants : 

entraîner un modèle d'apprentissage à l'aide d'une plateforme cloud
utiliser une plateforme cloud pour exposer un modèle d'apprentissage
sélectionner l'outil (langage, bibliothèque, framework, plateformes)
entraîner et exploiter d’un modèle d'apprentissage supervisé à l’aide d’outils préalablement
sélectionnés
assurer la classification ou la prédiction d’une variable à partir d’un modèle d’apprentissage supervisé
exploiter une API web exposant des services d'IA utiliser l'apprentissage non supervisé pour créer des
catégories
identifier des méthodes cloud permettant de faciliter la gestion et l'exploitation d’un modèle
d’apprentissage
identifier un modèle d'apprentissage optimal en fonction du problème à résoudre, des données
disponibles et de leurs natures

évaluer la performance d’un modèle d’apprentissage avec les métriques standards et spécifiques
identifier les hyper-paramètres du modèle
améliorer les données d’apprentissage d’après une analyse des métriques de performance
combiner plusieurs modèles en un modèle plus performant
sélectionner une architecture d'apprentissage profond standard en fonction des données disponibles
implémenter un modèle d’apprentissage profond préalablement sélectionné à l'aide d'une bibliothèque
utiliser un modèle d'apprentissage profond pré-entraîné (apprentissage par transfert)
entraîner un modèle d’apprentissage profond

Je fais des prédictions avec Python

Je suis développeur.euse spécialisé.e en intelligence artificielle

Il.elle fournit des informations utiles aux dirigeants et
managers pour piloter l’activité de l’entreprise. Les solutions
qu’il.elle développe sont directement intégrées au produit,
comme par exemple les recommandations personnalisées
Amazon et/ou push marketing Deliveroo.

Objectifs et contenu de la formation : 

Le module de spécialisation techncien.ne en intelligence artificielle s’articule alors
autour de 5 activités principales :

Un.e technicien.ne iA,

qu'est ce que c'est ?

Traitement et analyse des données permettant la mise en place de modèles d’apprentissage suivant
une méthodologie définie
Exploitation d’un modèle d’apprentissage en utilisant les méthodes du machine learning
Assemblage d’un modèle d’apprentissage profond
Intégration de solutions IA pré-existantes pour optimiser la réponse aux besoins du client final
Développer des applications exploitables par le client final en intégrant les solutions IA réalisées et/ou
pré-existantes

Durées, dates et lieux :

280h de formation, 140h de stage

du 02 Novembre au 28 Décembre 2021

Stage du 03 Janvier au 28 Janvier 2022

Flagship Simplon - Wazemmes

47 Rue Barthelémy Delespaul, 59000 Lille

Dates de RIC  :

Mercredi 07 Juillet à 10h

Vendredi 16 Juillet à 10h

Contact :

sbelarbi@simplon.co

06.32.63.88.16

Retrouvez toutes ces informations sur notre site web

https://hautsdefrance.simplon.co

https://bit.ly/3h2J1f2

