
Démystifions l’IA
4 jours pour expérimenter

École de printemps

Inscription obligatoire sur :
 www.alsacetech.org

24 > 27 avril 2023  
Manufacture des tabacs - Strasbourg+    

Une école qui vous 
apportera des clés pour :

Interagir avec les experts / 
développeurs IA

Devenir acteur  
d’une équipe projet IA

Faciliter le changement 
associé au projet 

+    
+    
+    

+    

Le programme IA Tech est soutenu par



Programme

Lundi 24 avril
Conférence Démystifier 
l’IA grâce à une conférence 
introductive et interactive

Initiation à la programmation 
Acquérir l’essentiel par 
une approche ludique et 
opérationnelle 

Mercredi 26 avril
Acculturation à l’IA 

Application Manipuler des jeux 
de données et des paramètres 
pour faire fonctionner une IA 
dans 5 cas pratiques tutorés

Mardi 25 avril
Initiation  
à la programmation

Acculturation à l’IA 
Approfondir ses connaissances 
sur le domaine et 
brainstormer sur des cas 
d’usages de l’IA

Jeudi 27 avril
Application

Clôture Capitaliser les 
apprentissages via des 
groupes thématiques et des 
débats guidés d’usages de l’IA

Vos collaborateurs ont besoin d’etre formés pour 
prendre part à la transition IA de votre entreprise ?
Vous souhaitez créer des liens entre les métiers  
(finance, RH, production, marketing…) et les experts IA ? 

Alsace Tech organise une forma-
tion aux bases essentielles de l’IA 
(enjeux et fonctionnement) par 
l’expérimentation et la mise en 
situation. Elle s’adresse aux sala-
riés non experts de l’intelligence 
artificielle.

Votre société prévoit des projets de  
transition avec de l’intelligence artificielle ?

Pendant 4 jours, vous serez en-
cadrés par des experts du do-
maine et travaillerez aux côtés 
d’étudiants ingénieurs et mana-
gers, bientôt prêts à entrer sur le 
marché du travail. 
Aucun prérequis n’est demandé.

+    
+    

Infos pratiques

Lieu : Manufacture des tabacs,  7 rue de la Krutenau, Strasbourg 
Horaires : 9h-17h 
Plus d’informations (tarifs, ...) : Stella VONIE, 07 66 34 37 44 
 stella.vonie@alsacetech.org
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