AI BLACK BELT : LA PREMIÈRE FORMATION
EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ARRIVE !
SÉANCE INAUGURALE
NEW

CONFÉRENCES ET EVENTS

Formateur:

n/a

THÈME(S):

WHITE BELT SÉANCE INAUGURALE •
LE 08 MAI 2019
L’AI ou IA (Intelligence Artificielle) est une révolution technologique majeure, qui va avoir un impact sur toutes
les industries (comme l’arrivée de l’électricité en son temps).
Aux EtatsUnis et en Chine, de nombreuses entreprises s’en sont emparées, acquérant ainsi un précieux
avantage concurrentiel. Il est important pour nos entreprises de s’engager dans une démarche active de
familiarisation et d’adoption de l’AI.

PUBLIC
CADRES, MANAGERS ET DÉVELOPPEURS.

PROGRAMME DE LA SÉANCE INAUGURALE
"AI BLACK BELT" est un programme de formation à la fois accessible et ambitieux, annoncé dans le cadre du
programme fédéral AI4Belgium, et destiné aux entreprises.
Sur le principe des "ceintures" des arts martiaux, il offre une progression depuis le débutant absolu (White
Belt), jusqu’à la maîtrise (Black Belt), en passant par des ceintures intermédiaires.
"Orange Belt" en 4 demijournées : Pour managers, décideurs, chefs de projets.
"Yellow Belt" en 4 demijournées : Pour développeurs (familiarité avec le langage Python)
Pour la Wallonie, "AI BLACK BELT" s’est allié à TECHNIFUTUR® et TECHNOFUTUR TIC, pour proposer une
première session conjointe (en Brabant Wallon ; selon succès et demande, les éditions suivantes seront
dédoublées à Liège et Charleroi).

INSCRIPTION À LA SÉANCE INAUGURALE

Inscription via notre partenaire Technifutur

INFOS PRATIQUES & AGENDA
SÉANCE INAUGURALE
LE 08 MAI 2019 DE 11H00 À 15H00
11H00 Séance d’information sur l’AI et le programme "AI BLACK BELT"
12H00 Pause sandwich
13H00 "AI BLACK BELT" : Conférence interactive d’introduction à l’AI
15H00 Fin de la journée
Les cursus proposé ultérieurement :
Yellow Belt (pour développeurs)
Tous les mardis matins à partir du 28/05/19
Orange Belt (pour managers, cadres, décideurs)
Tous les mercredis matins à partir du 29/05/19
Ou se dérouleront ces formations exclusives ?
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