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3 certifications métiers inscrites au 
répertoire spécifique de France 
Compétences : 

●Développer une base de données

●Exploiter une base de données 

●Exploiter l'intelligence artificielle 
dans le développement 
d'applications

1 certification Microsoft reconnue 
par la profession : Microsoft DP-100

7 mois de formation intensive en 
pédagogie active  + 12 mois en 
alternance

● Demandeurs d’emploi
● Salarié.e.s en reconversion

Objectif : 50% de femmes

Pas de diplômes requis

l'École IA Microsoft s’ouvre aux profils:
● Personnes en situation de 

handicap - notamment 
porteu.se.s du TSA 

● Aux personnes étrangères hors 
UE

24 apprenants  par promo
Lieux : Lille
Début : 1er Nov 2020

● Connaissances élémentaires d’un 
langage de programmation 

● Réelle appétence pour les chiffres, 
les statistiques et la “donnée”

● Aptitudes en mathématiques 
(probabilités, fonctions, 
statistiques)

● Très forte motivation, Goût du 
travail en équipe, autonomie

● Faculté d’adaptation aux 
environnements nouveaux et 
complexes

● Anglais écrit et lu (niveau 
intermédiaire – B1 / B2)

PUBLICS PRÉ - REQUIS ENTREPRISESCERTIFICATIONS

Le nombre de développeurs 
Data/IA va augmenter de 1600 
postes en 2019 à 3500 postes en 
2023

Un lien permanent et fort avec 
les entreprises du territoires / AI 
for Good / Proposition de Use 
Cases à nos apprenant.e.s en 
conditions réelles pour aider les 
TPE / PME à développer leur 
stratégies IA sur le territoire

Sélection des apprenant.e.s en 
collaboration avec les entreprises 
du territoire et nos 40 entreprises 
partenaires

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/3497
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/3508
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5005
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5005
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5005
https://www.youtube.com/watch?v=0PeqnLq12V8&feature=youtu.be


Compétences Exemple de secteurs d’applications

➢ Elaborer et structurer une base de données
➢ Extraire les données d’une BDD 
➢ Collecter, nettoyer et analyser des données provenant de 

différentes sources (API, BDD, etc.),
➢ Identifier les variables à intégrer au modèle 
➢ Entraîner des modèles supervisés et non supervisés
➢ Traiter les données par le deep learning, la computer vision ou 

le natural language processing,
➢ Analyser le comportement et les performance d’un modèle 

pour l’améliorer.

L’intelligence artificielle et l’analyse de données peuvent s’appliquer à 
un grand nombre de secteurs d’activités 
➢ Industrie - Améliorer les processus de production 
➢ Santé - Améliorer et mieux cibler les traitements 
➢ Commerce - Optimiser les ventes
➢ Energie - Optimiser la consommation d’énergie des ménages 

et des entreprises
➢ Cybersécurité - Sécuriser les données des entreprises

Application dans un contexte professionnel Cas d’usage

Créer un workflow - Analyser une problématique client pour identifier la 
solution apportant  au client et/ou au métier concerné le résultat le plus 
pertinent,
Data Visualisation - Rendre les données visuelles pour communiquer ses 
résultats à des publics confirmés et novices. 
Restituer et outiller les usagers - Présenter et analyser les résultats au 
travers de supports (PPT, notes, rapports, etc.). Mettre à disposition des 
modules de Machine Learning, Intelligence Artificielle dans un webservice 
/API

➢ Energie: Développer un algorithme permettant d’améliorer le 
traitement des déchets par type de matériel (plastique, métal, 
verre).

➢ Santé : Identifier les risques de rechutes grâce à des modèles 
de prédiction 

➢ Cybersécurité : Utiliser le machine learning pour détecter des 
risques d’infiltration 

 Focus sur le métier de développeur.se Machine Learning
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Les certifications 

Les compétences techniques 
fondamentales

Applications en situation professionnelle Outils  

▪ Structurer une base de données et insérer des 
données,

▪ Requêter une base de données pour en extraire les 
information,

▪ Collecter, traiter et analyser les données de 
différentes sources (API, BDD, etc.),

▪ Identifier les variables pertinentes à intégrer au 
modèle,

▪ Entraîner des modèles prédictifs supervisés, non 
supervisés,

▪ Traiter les données par le deep learning (données 
analytiques) , la computer vision ou le natural 
language processing,

▪ Analyser le comportement et les performance d’un 
modèle pour l’améliorer.

 

LANGAGES  
▪Python
▪R
▪Html/Css
▪Optionnel : C# / Scala

LIBRAIRIES / FRAMEWORKS
▪Numpy / Pandas / Matplotlib
▪Scikit-Learn
▪Keras / Fast.ai
▪Pytorch ou Tensorflow 
▪Flask

DATA BASE / Big Data
▪SQL (MySQL / SQL Server)
▪NoSQL
▪Azure, IoT Edge
▪Ecosystème Hadoop (Hdfs, MapReduce, etc.) 
▪Hive ou Cassandra
▪PySpark / Databricks
 
PLATEFORMES  
▪Azure Cognitives Services
▪Azure Bot Service
▪Azure Machine Learning studio
▪Azure Machine Learning service
▪Azure Virtual Machines

CONSTRUIRE UN WORKFLOW

▪ Analyser une problématique client pour identifier la 
solution apportant  au client et/ou au métier concerné le 
résultat le plus pertinent,

▪ Créer des pipelines de traitement de données. 

VISUALISER LES DONNÉES

▪ Rendre les données visuelles pour communiquer ses 
résultats à des publics confirmés et novices. 

RESTITUER ET/OU OUTILLER LES USAGERS DES MODÈLES 

▪ Présenter et analyser les résultats au travers de supports 
(PPT, notes, rapports, etc.)

▪ Mettre à disposition des modules de Machine Learning, 
Intelligence Artificielle dans un webservice /API

▪ Intégrer des modules de Machine Learning, Intelligence 
Artificielle dans une application


