Intelligence Artificielle

SENSIBILISATION A L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(IA)
A DISTANCE
DUREE

✓ 1 jour

PUBLIC

✓ Salariés d’entreprises

PREREQUIS

✓ Aucun

OBJECTIFS

✓
✓
✓
✓
✓

IA-01

Comprendre les enjeux de l’industrie 4.0
Comprendre les enjeux d’une technologie
Découvrir les applications d’une technologie
Comprendre l’intérêt d’une technologie
Reconnaître les multiples apports de l’Intelligence Artificielle aux solutions
industrielles

PROGRAMME
Séquences thématiques







Découverte des avancées récentes de l’Intelligence Artificielle et l’usage des données impactent
l’industrie
La valeur ajoutée des solutions d’inspection visuelle automatisée qui intègre de l’Intelligence
Artificielle
Les étapes de la Business Intelligence, comment les nouvelles technologies ont impacté ce
domaine ces dernières années
Comment savoir si une solution intégrant de l’intelligence artificielle est pertinente pour votre
problématique
Proposition d’une méthode pour mener votre premier projet intégrant de l’IA, en s’appuyant sur
l’exemple d’une biscuiterie
Découverte des solutions Psycle Research, entreprise qui développe des solutions intelligentes
pour l’industrie

METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

✓ Transmission d’une procédure et d’un tutoriel de connexion à notre plateforme collaborative Easi
✓ Assistance
Informatique
–
Réseau
:
par
mail
à
support.form.easi@formation-industries-lorraine.com . Délai de réponse 1
heure
✓ Assistance administrative : par téléphone au 03.83.95.35.00. Horaires
d’accès : 8h30-12h00 / 13h00-17h00
✓ Assistance pédagogique
- Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation
- En cours de formation : questions/réponses et discussion avec un
formateur référent via un chat
✓ Nous vous recommandons de vous munir :
- Matériels : ordinateur, clavier, souris, casque audio / enceinte (pour les
calls)
- Navigateur : Chrome / Firefox
✓ Connexion (débit) : 5 à 10 Mb/s

MODALITES ET
DELAIS D’ACCES

✓ Transmission à l’entreprise de la convention et des documents d’entrée
en formation (convocation, règlement intérieur, …) sous 5 jours

ACCESSIBILITE

✓ Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap

TARIF
MODALITE
D’EVALUATION
SANCTION DE LA
FORMATION

✓ Sur demande
✓ Evaluation sous forme de quizz en cours et/ou fin de formation
✓ Attestation de fin de formation
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