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S'inscrire

Formation certifiante Deep Learning et Intelligence
Artificielle

recensée au Registre Spécifique et éligible CPF (dossier en cours de validation)

Certification Deep Learning et Intelligence Artificielle

L’intelligence artificielle est un marché en pleine explosion, avec près de 1000 start-up dans le
monde, il représentera 60 milliards de dollars d’ici 2025. Cette révolution a des impacts dans
tous les secteurs économiques, mais également au sein de chaque département d’une société :
Marketing, RH, Service Client, R&D, etc., forçant les entreprises à s’adapter à ces nouveaux
usages en proposant de nouveaux services tels que : agents virtuels & chatbots, objets &
environnements connectés, robots, natural language processing, UX & Process automation….
Beaucoup d’entreprises se questionnent actuellement : quels enjeux pour leur activité ? Quelle
vision sur les prochaines années et comment accompagner cette transition ? En intégrant l’IA
au sein de vos applicatifs, vous pouvez retirer certains avantages concurrentiels déterminants :
amélioration de vos taux de conversion, proximité avec vos clients, gain de productivité… En
tant qu’ingénieur dans l’informatique, cette certification vous mènera aux nouveaux métiers liés
l’usage intensif de l’Intelligence Artificielle et à des postes à haute responsabilité. Devenu ainsi
Data Engineer spécialiste en Deep Learning vous travaillerez en rapport direct avec la direction
du système d’information. Ces nouvelles compétences très recherchées sur le marché du
travail vous permettront d’apporter aux entreprises une meilleure exploitation qu’elles font de
leurs données, et par la même, créer un levier de croissance important en transformant ces
valeurs passives en véritable capital actif.

Objectifs de notre formation certification Deep Learning &
Intelligence Artificielle

● Intégrer l’IA dans votre entreprise
● Utiliser les technologies du Deep Learning
● Manipuler et exploiter des volumes importants de données

Public visé

Développeurs, Lead Developer, Architectes Big Data, Data Analyst, Data Scientist

Accès à la certification

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/certification-deep-learning-ia/


● Être développeur et avoir des connaissances sur un langage récent en programmation orientée
objet

● Avoir des connaissances en base de données relationnelle
● Avoir des bases en mathématiques et en algorithmique

Pré-requis à la certification

● Validation des différents blocs de compétences (QCM)

Certificat Deep Learning et Intelligence Artificielle

À la fin de la formation, une présentation orale devant un jury d’un projet commun aux différents
blocs de compétences permet de vérifier l’acquisition correcte des compétences.• Note
minimum de passage de l’oral : 60%• Temps alloué pour l’oral : 20 minutes par participantPour
l’octroi de la certification, le jury se prononce au terme de l’entretien final avec les candidats.
Pour prendre sa décision, le jury dispose des résultats des QCM réalisés en cours de formation
et au projet pratique du participant.

IA état de l'art

2 jours | 14h

Éligible CPF

Sous Titre

● Cerner les enjeux de l'IA

Programme détaillé bloc 1

Maîtriser Python

3 jours | 21h

Éligible CPF

Sous Titre

● Maîtriser la syntaxe du langage Python
● Coder en programmation orientée objet

Programme détaillé bloc 2

Utiliser Scikit.Learn

https://www.ambient-it.net/formation/formation-intelligence-artificielle/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-python/


2 jours | 14h

Éligible CPF

Sous Titre

● Mettre en oeuvre des algorithmes d'apprentissage automatique
● Intégrer Scikit.learn à l'univers Python

Programme détaillé bloc 3

Manipuler PyTorch

3 jours | 21h

Éligible CPF

Sous Titre

● Utiliser le concept de Deep Learning avec PyTorch
● Coupler la librairie Fast.ai à Python

Programme détaillé bloc 4

Exploiter TensorFlow

4 jours | 28h

Éligible CPF

Sous Titre

● Installer et utiliser TensorFlow
● Exploiter les réseaux neuronaux
● Manipuler des volumes importants de données en utilisant les bonnes pratiques grâce à

TensorFlow

Programme détaillé bloc 5

Maîtriser Scala

3 jours | 21h

Éligible CPF

Sous Titre

https://www.ambient-it.net/formation/python-machine-learning/
https://www.ambient-it.net/formation/pytorch/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-tensorflow/


● Maîtriser la syntaxe du langage Scala
● Maîtriser les paradigmes de la programmation fonctionnelle

Programme détaillé bloc 6

Utiliser Spark ML

3 jours | 21h

Éligible CPF

Sous Titre

● Être capable d’installer et d’utiliser Spark
● Utiliser le concept de Machine Learning dans Spark

Programme détaillé bloc 7

Déployer Elastic Stack

3 jours | 21h

Éligible CPF

Sous Titre

● Collecter d’importants volumes de données
● Structurer et enrichir des données hétérogènes
● Produire des tableaux de bords

Programme détaillé bloc 8

Utiliser Kafka

3 jours - 21h

Éligible CPF

Sous Titre

● Installer et déployer le bus de messages Kafka
● Publier et récupérer des données avec un cluster Kafka

Programme détaillé bloc 9

Certification

1 jour

https://www.ambient-it.net/formation/formation-scala/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-spark-machine-learning/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-elastic-stack/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-kafka/


Sous Titre

● Validation des QCM des blocs de compétences
● Présentation d'un projet devant un jury

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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