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S'inscrire

Formation ChatGPT : L'Intelligence Artificielle
Ultime

PRÉSENTATION

La formation ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) vous permettra de découvrir le
nouvel outil d'OpenAI qui est capable de générer du contenu texte grâce à une Intelligence
Artificielle qui s'exprime en langage naturel.

Lors de cet enseignement, vous serez capable de former des dialogues, d'obtenir des réponses
à vos questions ou de générer du contenu.

Grâce à cet outil, vous gagnerez en productivité en automatisant l'outil pour la rédaction de vos
articles ou sites Web. Il est également possible d'ordonner à ChatGPT d'analyser des données
si vous voulez connaître des informations concernant un produit.

Devenez expert dans le domaine de l'Intelligence Artificielle grâce à cette formation.

Pour cette formation, nous utiliserons la dernière version de ChatGPT, ChatGPT-4.

OBJECTIFS

● Comprendre l'environnement de ChatGPT
● Savoir comment fonctionne une Intelligence Artificielle
● Être capable de générer du texte grâce à ChatGPT
● Maîtriser l'outil ChatGPT
● Savoir choisir le bon outil pour les comparaisons des différents modèles d'OpenAI et comment y

accéder via le Playground pour connaître les coûts et avantages de chacun
● Être autonome en comprenant le prompt engineering et apprendre les bonnes pratiques afin de

pouvoir trouver soi-même de nouvelles utilisations et les mettre en place efficacement
● Personnalisation de l'IA en utilisant ses propres données et ses paramètres pour obtenir des

meilleurs résultats
● Mise en pratique business/métier avec l'automatisation de l'IA et connexion à des outils/APIs

externes afin de permettre une utilisation à plus grande échelle sereinement

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes


PUBLIC VISÉ

Rédacteurs Web.

Pré-requis

Expérience en contenu Web.

PROGRAMME DE NOTRE FORMATION CHATGPT

Introduction à l'IA Générative

● Présentation des IA de génération de texte et d'image
● Exemples concrets d'utilisation dans le domaine de la communication
● Démonstration rapide d'un outil d'IA générative

Comprendre le fonctionnement des IA

● Comment les IA marchent : le concept d'entraînement et de modèle
● Les types de données utilisées pour entraîner les IA
● Les différentes méthodes d'entraînement et leurs avantages

Interagir avec une IA générative

● Comment s'adresser à l'IA via le prompt : fournir le contexte, la donnée et exprimer sa demande
● Exercices pratiques : utiliser un outil d'IA générative pour générer du texte et des images
● Comment obtenir de bons résultats : utilisation du Seed pour les IA d'image, fournir des exemples

attendus pour les IA de texte, utiliser les bons paramètres

Rappel des apprentissages et pistes pour aller plus loin

● L'importance de donner du contexte et le challenge d'avoir des résultats stables
● L'automatisation de l'IA et son intégration dans vos outils
● L'entraînement des modèles avec vos propres données
● La création d'une base de connaissances accessible via IA

Conclusion et évaluation de la formation

● Récapitulatif des points clés abordés pendant la formation
● Échanges et questions/réponses avec les participants



● Ressources pour approfondir ses connaissances et se tenir informé des dernières avancées

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 multiples 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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