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« Nous sommes 
convaincus que 
l’Intelligence 
Artificielle est 
une chance pour 
l’humanité. »

Nos principes directeurs sont les suivants :

Une approche focalisée :
• Sur les cas d’usages pour permettre aux 

acteurs métier de s’exprimer et de se 
projeter,

• Sur l’acculturation de votre réseau à l’IA pour 
leur permettre de mieux appréhender les 
opportunités qu’offrent l’IA et la Data

La mise en place de leviers et de micro-
stimulations pour permettre l’implication au fur
et à mesure du programme



Plus qu’une offre de formation digitale

BLENDED LEARNING
Des classrooms animées par 

des experts en IA pour 
approfondir certaines notions

DIGITAL LEARNING
Un parcours 100% digital 
learning accessible sur la 

plateforme LMS 360 learning

ON THE JOB LEARNING
Mise en place d’une 
communauté pour 

expérimenter et créer de 
nouveaux projet

SOCIAL LEARNING
Animation et évènement autour 
du parcours pour échanger et 
partager (forum, challenge, 

quizz …)

MOOC
Une formation en ligne adaptée 

et  accessible à tous vos 
employés 



L'intelligence artificielle ne cesse d'évoluer, créant 
des millions de nouvelles opportunités d'emploi 

chaque année, ce qui rend essentiel l'apprentissage 
des bases de l'IA dans tous les différents domaines. 

C’est pourquoi Inetum a conçu un véritable 
parcours d’acculturation à destination de 

l’ensemble de vos collaborateurs.

Un Parcours 100% Digital

1 PARCOURS D’ACCULTURATION



4 FORMULES

Accompagnez vos 
collaborateurs tout au long 

de leur formation

OPTION 1 : L’ANIMATION

Créer votre propre communauté
d’experts

OPTION 2 : LA COMMUNAUTE

DEPLOIEMENT ACCOMPAGNE

Transformer l’apprentissage en
évènement collaboratif

AI MONTH

EVENT

Offrez l’opportunité à vos managers de 
se projeter dans le monde de l’IA en

réponse à leurs enjeux

L’IMMERSION

APPLICATIF



LE PARCOURS

Un contenu de formation ludique et à la 
portée de tous

10 à 20 heures de formation en fonction des 
participants 

4 diplômes et une certification by Inetum 

Notre livre blanc sur l’IA



DO YOU SPEAK AI?

Des vidéos et des extraits du livre blanc compléteront 

votre voyage. apprentissage autour du thème du 

module

LE PARCOURS



CONTENU PEDAGOGIQUE

FONDAMENTAUX DE L’IA
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*Contenu susceptible d'évoluer avec le temps

LE PARCOURS



- 1 en amont du parcours
- 1 par semaine durant le parcours = 4
- 1 mail général sur les différents mots 
clés en IA

Création de 6 mails pour attirer
et informer sur le parcours

- 3 posts par semaine dans le forum
- Répondre aux questions
- 3 Challenges

Animation autour du forum, avec 
des challenges entre apprenants, 
réponses aux questions : 

Démonstration et Expertise :
- 1 petit déjeuner de lancement au 
cours duquel nos équipes vous 
présenterons nos sujets de recherches 
en matière d’intelligence artificielle et 
distributions de goodies

Classroom et workshops :

- 2 échanges dans le mois d'1h sur un ou 
deux sujets définis
- Un atelier de 3h avec les collaborateurs 
désignés pour explorer les besoin et 
définir une perspective de solutions

L’ANIMATION DU 
PARCOURS

Option 1



WORKSHOP #2

Premier atelier d’idéation co-animé par 
nos équipes

ACCUEIL DES GAGNANTS

La cérémonie de lancement de votre
communauté IA est organisé par nos

soins et célébrer par l’un de nos experts  

CHALLENGE FINAL

Présentez votre proposition autour de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle
avec une video de 2’. 

WORKSHOP #1

Définition de la charte de la communauté, 
definition du planning et recensement des 
compétences

RECOMMANDATIONS

Dossier de synthèse et recommandations
de nos experts pour accmpagner le bon 
déroulement de la suite de votre
communauté

LA CREATION D’UNE COMMUNAUTE

Option 2



Campagne de mailing 
et engagement des 

équipes via les 
managers

Début de 
l’évènement

Accès au parcours
pour 4 semaines de 

formation

Ouverture de la 
plateforme

Des quizzs à chaque
fin de module pour 

évaluer la montée en
compétence

Quizz

Un forum pour 
échanger, des 

classrooms pour étayer, 
des activités pour 

s’amuser

Animation

Départager les 
finalistes autour d’un 

challenge final

Challenge Final

Créer votre propre
comunauté d’experts

en Intelligence 
Artificielle

Communauté IA

1 mois pour former l’ensemble de vos 
collaborateurs à l’intelligence artificielle

AI MONTH
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INTRODUCTION WORKSHOP #1
INNOVATION 

PRESENTATION
WORKSHOP #2

CHALLENGEZ-
NOUS !

IMMERSION


