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Objectifs pédagogiques
–  Expliquer l'écosystème de l'IoT et le modèle économique associé pour la Smart City
–  Adapter les différents cas d'usage des solutions présentes sur le marché
–  Décrire le fonctionnement des technologies utilisées dans la Smart City
–  Identiier différents projets innovants pour la Smart City.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir des connaissances de base en informatique et connaître le fonctionnement de processus
de gestion d'une ville.

https://www.m2iformation.fr/formation-iot-pour-smart-city/IOT-SC/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/2 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Public concerné
Techniciens, ingénieurs ou architectes télécoms et réseaux, responsables informatiques, chefs
de projets.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Rappels des déinitions et des enjeux de l'IoT
–  Architectures et technologies pour l'IoT
–  Qu'est-ce qu'une Smart City et quelles places entre l'humain, la gouvernance

et la technologie ?
–  IoT et Smart City : une relation "win-win" ?
–  Exemple de Smart City en Europe

Architectures, composantes et solutions du marché de la Smart City
–  Cas d'usage de l'IoT en Smart City
–  Bénéices fonctionnels des éléments des solutions Smart City
–  Compréhension du déploiement d'une Smart City
–  Modèle économique d'une Smart City

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Etudes de cas de Smart City

–  Capteurs et objets connectés
–  Réseau et interconnexions
–  Systèmes informatiques : Open Data / Big Data / IA...
–  Modèle économique
–  Gouvernance et sécurité
–  Maintenance et obsolescence

Perspectives et évolutions
–  Evolutions et innovations technologiques

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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