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Objectifs pédagogiques
–  Gérer un projet de création de chatbots
–  Gérer un projet de création de Machine Learning et de Deep Learning
–  Créer des systèmes intelligents reposant sur l'Intelligence Artiicielle symbolique

et les moteurs de règles
–  Evaluer les performances de projets d'Intelligence Artiicielle.

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
Aucun.
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Public concerné
Créateurs d'entreprise Internet et de start-up, directions des ventes, du marketing
et de la communication, directions des inances et juridiques, directions digitales / directions
de la Data, gestionnaires de sites de contenu ou sites d'e-commerce, concepteurs de sites
et les chefs de projets en agence, consultants en management.

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

Créer un chatbot
–  Créer un chatbot évolué avec le Machine Learning
–  Les outils pour créer les chatbots simples
–  Les outils pour créer des chatbots évolués
–  Les plateformes de messagerie pour chatbot
–  Panorama des outils pour créer des chatbots
–  Créer un chatbot

–  Moteurs de règles pour chatbots
–  Les bonnes pratiques
–  Chatbots évolués (Machine Learning)
–  Eléments de syntaxe des chatbots

Gérer un projet de Machine Learning
–  Les applications du Machine Learning et de Deep Learning

–  Prévisions de ventes
–  Recommandations de produits
–  Proils de consommateur
–  Prévision du comportement d'un consommateur
–  Reconnaissance d'image, de texte, de son, de vidéo...

–  Le Machine Learning : fondements et applications
–  Les technologies et algorithmes de Machine Learning
–  Lancer un projet de Machine Learning

Gérer un projet d'Intelligence Artiicielle (IA) symbolique
–  Les applications à base d'IA symbolique

–  Audit
–  Recommandations BtoB
–  Augmentation du service client
–  Déinition de plan d'action

–  Moteurs à base de règles et IA Symbolique
–  Gérer un projet d'IA Symbolique
–  Moteurs à base de règles

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

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

éditeur)
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