WORKSHOP Intelligence Artificielle

Workshop 1

L’IA dans les entreprises
PRIX : $500 / participant

DURÉE : ½ jour

PUBLIC CIBLE : Exécutifs / Gestionnaires

DESCRIPTION
L’Intelligence Artificielle de demain se bâtit avec les décisions stratégiques d’aujourd’hui. Savoir saisir les bonnes
opportunités de l’IA est gage de valeur concurrentielle pour votre entreprise.
Mais, quelles sont ces opportunités ? À quoi peut bien servir l’IA dans mon entreprise ? Et si je dois intégrer l’IA
dans mes modèles d’affaires, comment dois-je m’y prendre ? Quelle sera la valeur ajoutée ?
Ce workshop d’une demi-journée a pour objectif de répondre à ces questions essentielles et bien plus encore ! Il
permettra aux exécutifs et aux gestionnaires des entreprises de bien comprendre les concepts fondamentaux de
l’IA et d’avoir une vision claire des opportunités que l’IA pourrait leur apporter.
Le workshop s’articule sur deux principaux volets :
•
•

Compréhension et démystification du monde de l’IA : en présentant les principes fondamentaux à travers
des applications réelles.
Enjeux stratégiques de l’intégration de l’IA en entreprise : en présentant la démarche de mise en œuvre,
une feuille de route efficace et les aspects légaux liés à l’éthique, droits et responsabilités.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Les participants finiront le workshop avec :
•
•
•
•
•

Une compréhension claire de l’IA et de ses réelles opportunités
Une vision stratégique sur la mise en place des projets IA dans une entreprise
Les principales phases d’un projet en IA
Aperçu des applications potentielles de l’IA dans leurs domaines d’affaires
Une connaissance des aspects juridiques en matière d’IA

PLAN DE COURS
•
•
•

•
•

Réalité ou science-fiction, c’est quoi l’IA ?
o Définitions, concepts et approches
o Défis et enjeux stratégiques
Applications et cas réels
Où se trouvent les opportunités ?
o Se poser les bonnes questions
o Identifier le potentiel d’affaires
o Impacts de l’IA sur la stratégie actuelle de l’entreprise
Éthique, droits et responsabilités en matière d’IA
Modèles d’affaires et intégration de l’IA en entreprise
o Processus d’intégration
o Feuille de route stratégique
o Facteurs clés de succès
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