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200 heures de formation
sur 5 mois

CONTENU DE LA FORMATION
  A  Fondamentaux de l’IA pour le chef de projet

  A Ingénierie et infrastructures de l’IA

  A  Sécurité et IA

  A  Zooms IA (Deep learning et vision, IA et per-
formance industrielle, Aide à la décision et 
simulation, Traitement du langage naturel)

  A Projet

  A Aspects juridiques et IA

  A Knowledge management

  A Méthodes et outils de veille

  A  Communication et conduite du changement 

  A Gestion de projet

PÉDAGOGIE HYBRIDE
La formation se déroule en mode multimodal, 
présentiel et à distance (FOAD). Elle offre 
un dispositif souple et effi cace afi n de 
concilier votre formation avec votre activité 
professionnelle.

Vous profi tez de 3 jours de présentiel à l’école par 
mois ainsi qu’une classe virtuelle par semaine. La 
formation s’accompagne de modules d’auto-forma-
tion, d’études de cas, de projets, ainsi que d’un ac-
compagnement individualisé.

DIPLÔME DÉLIVRÉ PAR 
IMT LILLE DOUAI

CONDITIONS DE 
CANDIDATURE

Bac+4 ou Validation des 
Acquis Professionnels (VAP)

Vous pilotez des projets informatiques, 
techniques ou IT ?

Vous souhaitez mener des projets IA ? 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 
AVEC NOTRE FORMATION 
CHEF DE PROJET EN 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Montant net de taxe 

par participant

9 000€

FORMATION BAC+5 INSCRITE AU 
RNCP NIVEAU 7, ELIGIBLE AU CPF
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35253/

Cette formation certifie des chefs de projet en Intelligence Artificielle 
maîtrisant le pilotage opérationnel de projets tenant compte des spécifi ci-

tés de l’IA depuis l’analyse du besoin jusqu’à l’accompagnement à la conduite 
du changement. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

  A  Analyse du besoin client et compréhen-
sion des enjeux

  A  Etude d’opportunité de l’Intelligence Ar-
tifi cielle (IA)

  A  Pilotage de la réalisation technique du 
projet IA (identification des données, 
prototypage, réalisation produit)

  A Stratégie de communication du projet IA

  A Conduite du changement induit par l’IA

  A  Knowledge management et veille pro-
fessionnelle
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