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Développeur(se) en Intelligence Artificielle (IA)
Le/la Développeur.se Data IA développe des produits basés sur l'Intelligence Artificielle pour aider
les entreprises à piloter leur activité ou intégrer des programmes d’IA dans leurs applications.

  
  

Formation certifiante
Oui   

Ouvert en contrat de professionnalisation
Oui 

Ouvert en apprentissage
Oui   

Objectif général de la formation
Certification   

Objectifs de la formation

Les développeur.se.s  IA - "technicien.ne.s de la données et de l'IA" pourront intervenir sur tout le cycle de la
donnée, depuis la collecte de données jusqu'à la livraison de Dashboards ou data-visualisations. Ils seront
également formés à la préparation et l'exploitation de données via des services d'intelligence artificielle (IA).

Leur mission est d'agréger des données de toute nature, de les analyser, d'en extraire des informations, des
tendances, des indicateurs. Ils.elles auront également à restituer, à l'aide de développement web ou
d'interfaçage de "Dashboards" les conclusions des analyses. Le.a développeur.se IA doit donc avoir une
compréhension fine des activités de son entreprise.

À l'aise avec la visualisation de données, il maitrise également les processus métiers et le requêtage de bases
de données.

Il.elle réalise et/ou conduit des projets au sein d'une équipe data sous l'autorité du Directeur ou Responsable
projet, généralement un data engineer, data Scientist ou expert IA sénior.



  

Contenu de la formation

Développer la gestion des données analytiques :

Qualifier les données grâce à des outils d’analyse et de visualisation de données
Concevoir une base de données
Programmer l’import de données initiales nécessaires au projet en base de données

Développer un programme d’IA :

Préparer les données disponibles depuis la base de données analytique
Concevoir le programme d’intelligence artificielle
Développer le programme d’intelligence artificielle en exploitant les algorithmes et les outils standards.
Développer l’interaction entre les fonctionnalités de l’application et l’intelligence artificielle.

Développer une application d’IA : 

Analyser un besoin en développement d’application d’intelligence artificielle
Concevoir une base de données relationnelle
Développer les requêtes et les composants d'accès aux données dans un langage adapté
Développer le back & front end de l’application
Améliorer & maintenir l’application

Gérer un projet de développement d’application : 

Planifier les actions du projet
Concevoir un système de veille technologique permettant de collecter, classifier et analyser l’information
Communiquer avec les parties prenantes afin de rendre compte de l'avancement du projet

Blocs de compétences :

Le Titre RNCP 34757 - Développeur.se Intelligence Artificielle est organisé en 4 blocs de compétences :

1. Développer la gestion des données analytiques d’un projet d'application - RNCP34757BC01
2. Développer un programme d'intelligence artificielle - RNCP34757BC02
3. Développer une application d'intelligence artificielle - RNCP34757BC03
4. Gérer un projet de développement d'application - RNCP34757BC04

En complément du titre RNCP : certifications Microsoft Azure AZ 900 & AI 900

  
  

Validation et modalités d'évaluation

Attestation de fin de formation
Développeur(se) en Intelligence Artificielle (IA)
Une attestation d'acquis pourra être fournie selon les conditions contractuelles

    

Public

Tout public

Prérequis
Niveau 5 (BTS, DUT) 

  Code rythme formation
En journée 

Formation présentielle ou à distance
Formation entièrement présentielle 

Nombre total d'heures
914 

Prix TTC
9288.00 € 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34757/


Nous consulter (financement Région)

Modalités de recrutement

Vous souhaitez en savoir plus avant de candidater...
Réunion d'information mardi 25 octobre à 9h30 en présentiel ou en visio.
Inscription requise en complétant le formulaire de contact en bas de page

Les étapes de votre candidature...

Etape 1 :  Candidature en ligne  -  Cliquez ici !....
Etape 2 : Entretiens individuels et analyse de la candidature :

Administratif : analyse de la situation individuelle, des freins éventuels
Motivation : connaissance du secteur professionnel et des métiers. Projet professionnel
Technique : Prérequis et niveau technique du candidat

Etape 3 : Job Matching avec les entreprises partenaires Vendredi 20 janvier 2023

 

Niveau à la sortie de formation
Niveau 6 (licence ou maîtrise universitaire) 

Financement
Ouvert en contrat de professionnalisation, Ouvert en contrat d’apprentissage, Eligible au CPF (Compte
Personnel de Formation), Région Centre-Val de Loire, Projet de Transition Professionnelle (PTP), Pro-A 

Accès à la formation

Niveau 5 validé ou non.
Une première expérience professionnelle est souhaitable
Aisance et appétence pour l'utilisation des technologies numériques avec des connaissances préalables en
développement informatique
Bon niveau de connaissances générales (expression orale & écrite, mathématiques, raisonnement logique).
Intérêt marqué pour le métier, curiosité, créativité et sens de l'organisation.
Aptitude à collaborer et à travailler en équipe.

Modalités pédagogiques

Formation intensive de 7 mois suivie d'une alternance d'un an.

Taux d'insertion
56 % (2022) 

Taux de réussite
85,71 % (2022) 

Taux de satisfaction
92,3 % (session 2021-2022) 

Modalités de l'alternance

7 mois de formation intensive suivis de 12 mois de contrat en alternance (rythme : 1 semaine en centre de
formation / mois)

Accès handicapés

Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez nos référents handicap
  

  

Sessions de formation
  

  Du 19 décembre 2022 au 06 juillet 2023
Greta Val de Loire - Site de Tours
Lycée Grandmont
6 AV de Sévigné
37200 Tours

  
  Contact : ROUET Olivier
02 47 21 00 47 - olivier.rouet@greta-vdl.fr

  
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__j9t5lZUNFZFUFg0SThGNlI5UFJXWEZPSElMMEVRNC4u
https://gretaformation.ac-orleans-tours.fr/laccompagnement-des-publics-en-situation-de-handicap
mailto:olivier.rouet@greta-vdl.fr


Contact
Greta Val de Loire - 6 Avenue de Sévigné - 37200 TOURS
T : 02 47 21 00 01 - contact@greta-vdl.fr

  
  

Partenaires
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