
CONTACTEZ NOUS

 Acteur de la transformation numérique en France, 
Microsoft aide les individus et les entreprises à exploiter 

pleinement leur potentiel

Accompagner les dirigeants et décideurs de TPE/PME à prendre 
conscience du potentiel de transformation de l’Intelligence Artificielle au 

sein de leur structure

Organisme de formation inclusif aux métiers du 
numérique, Simplon.co accompagne les salarié.es et 
les publics éloignés de l’emploi dans leur transition 

et/ou leur insertion professionnelle.

L’IA transforme le monde des entreprises quelle que soit la taille, le marché, le secteur, etc. 
Microsoft France et Simplon.co allient leur savoir-faire pour proposer aux dirigeants et décideurs des TPE/PME 

françaises une formation d’acculturation aux fondamentaux de l’Intelligence Artificielle et de passage à 
l’action/projection à partir de cas concrets et adaptés à tous secteurs. 

Lieu de formation :  formation en 
distanciel compte tenu du 
contexte sanitaire

Tarif :  509 € HT

Public visé : Dirigeants, 
décideurs, managers de 
TPE/PME tout type de secteurs 

Effectif : groupe de 10 à 14 
personnes 

Format: Inter-entreprise ou 
intra-entreprise 

Equipe nationale : 
Louise Joly - ljoly@simplon.co

Emily Layet - elayet@simplon.co

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS  DE LA FORMATION  

Se familiariser à l’écosystème de l’IA 
(vocabulaire, champs d’applications, acteurs, 
déroulé d’un projet IA, rôles et solutions, cas 
d’usages, etc.) 

Etre en capacité de pitcher les 
fondamentaux liés à l’IA et 
embarquer l’adhésion de son 
écosystème (Investisseurs, 
CODIR, Collaborateurs, etc.)

Appréhender et tenir compte des enjeux 
stratégiques, éthiques et culturels pour lancer 
un projet IA 

Disposer des clés permettant de 
projeter concrètement son 
organisation au sein d’une 
stratégie orientée Données/IA

Projeter concrètement son activité et sa 
structure dans un projet IA en saisissant les 
opportunités autour de la donnée

Amorcer une démarche de mise 
en oeuvre pratique et adaptée 
au sein de sa structure et 
repartir avec des exemples 
concrets et personnalisés 

Diriger en toute confiance à l’ère de l’Intelligence Artificielle (IA)

Equipe locale : 
Chargée de projet formation :

 Camille DHESSE -  cdhesse@simplon.co
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