Développeur orienté IA
NEW

FORMATIONS QUALIFIANTES

Durée:

64 jours

THÈME(S):

Devenez développeur orienté IA
Formation qualifiante et gratuite

Cette formation vise à former aux fondements du développement en intelligence artificielle (IA) avec
Python et R, qui se présentent aujourd’hui comme les standards en programmation IA. Tout au long de
la formation, on appliquera principalement le développement au domaine du machine learning, du data
mining et du deep learning.

PUBLIC
Vous êtes demandeur d’emploi inoccupé;
Vous avez déjà développé avec un langage Orienté objet
Vous avez un intérêt prononcé pour l’univers informatique et la programmation, un esprit logique ainsi
qu’un bon niveau en anglais technique;
Et surtout: vous avez l’audace de vous lancer dans une formation qui vous mène vers un nouveau
métier.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Modélisation des bases de données
Manipulation des données avec SQL
Manipulation avancés des données (Mongo et Neo4J)
Algorithmique avec Python
Développement Python OO
Librairies IA en Python : data mining & machine learning
Nettoyage et préparation des données
Deep Learning
Datawerhousing avec SSIS
SSAS/SSRS
Power BI
Développement avec R
Gestion de projet avec SCRUM
Laboratire de développement
Projet de Développement Individuel
Accompagnement à la recherche d'emploi

Pourquoi choisir Technofutur TIC ?

4 raisons de suivre une formation avec Technofutur TIC

INFORMATIONS PRATIQUES

Séance d'info
Des séances d'info auront lieu sur Teams pour vous présenter le déroulement de la formation ainsi que la
pédagogie et l'encadrement proposés par Technofutur TIC.
Elles seront suivies par un test et des entretiens individuels afin de sélectionner 12 candidats pour la
formation Développeur orienté IA
Les candidatures restent ouvertes jusqu'au démarrage de la formation.
Pour être contacté, il vous suffit de vous inscrire via le bouton en bas de la fiche " Demande
d'inscription".

Informations supplémentaires
Formation GRATUITE pour les demandeurs d'emploi de Wallonie, Bruxelles et Flandre.
Formation à temps plein, en journée
Contrat de formation Forem F70Bis
Les places sont limitées à 12 candidats
Sélection des candidats sur base de tests et interviews
Nos formations sont données par des professionnels du métier afin de vous partager les
réalités du terrain
Une étude de cas d'une vraie entreprise devra être présentée devant jury à la fin de
votre formation pour démontrer votre savoir faire et les compétences acquises. Ce travail
représente une plus value auprès de potentiels recruteurs.
Possibilité de suivre un stage en entreprise de 6 semaines en fin de formation

Lieu de la formation
Technofutur TIC
Avenue Jean Mermoz 18
6041 Gosselies
Date de commencement : 14 juin 2021

Inscrivezvous maintenant !

INFORMATIONS

