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UNE JOURNÉE POUR 
APPRENDRE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE AUX CÔTÉS DE 
CAMILO RODRIGUEZ

L’intelligence artificielle est un sujet passionnant mais méconnu du 
grand public. Tout le monde a son avis sur la question, mais peu 
de gens savent vraiment ce qu’est l’IA.

L’Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle a été conçu 
pour démocratiser l’IA et démontrer que chacun (même les non-
techniques) a son rôle à jouer dans cette révolution qui nous 
concerne tous.

https://atelierdecouverteintelligenceartificielle.eventcreate.com/
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
POUR TOUS
IA, machine learning, deep learning… Cela ne vous parle pas ? 
Rassurez-vous, il n’y a pas que vous. Un sondage Ifop publié en 
novembre dernier sous le titre « Notoriété et image de l’Intelligence 
Artificielle auprès des Français et des salariés » mettait en avant 
la méconnaissance du grand public.

En effet, 88% des Français ont déjà entendu parler d’IA, mais 
40% avouent ne pas savoir ce que c’est exactement. Cette 
méconnaissance est plus profonde encore, puisque 79% d’entre 
eux pensent n’avoir jamais utilisé de produits faisant appel à 
l’intelligence artificielle.

Pour démystifier ce qu’est l’intelligence artificielle et aller au-delà 
des fantasmes et des peurs, Camilo Rodriguez partage son savoir-
faire et sa passion à travers des formations compréhensibles et 
ouvertes à tous les publics.

FORMATION : UNE 
JOURNÉE POUR APPRENDRE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’atelier « Une journée pour apprendre l’intelligence artificielle » 
est une formation présentielle d’une journée à Paris, mis en 
place par Camilo Rodriguez, le fondateur du cabinet de conseil 
Machine Learning Lab.

Cette formation complète explique les fondements et les essentiels 
de l’intelligence artificielle :

 › Comment ça marche ?

 › A quoi ça sert ?

 › Quels sont les métiers du futur ?

L’atelier découverte de l’intelligence artificielle donne à chaque 
participant l’opportunité unique de créer lui-même une 
intelligence artificielle.



UNE FORMATION OUVERTE À 
TOUS
Aucune connaissance technique n’est requise ni exigée pour 
participer à cet atelier. C’est l’un des souhaits premiers du 
formateur Camilo Rodriguez, qui précise :

« Mon atelier donne à chacun les clefs 
et les outils pour comprendre l’IA. Parce 
que personne ne doit se sentir hors-jeu 
dans cette révolution qui nous embarque 
tous ! »

La formation d’une journée pour apprendre l’intelligence 
artificielle est actuellement unique par sa démarche pédagogique 
innovante, conçue pour avancer pas à pas dans la découverte de 
l’IA.

Après chaque étape, le formateur présente aux participants un 
bilan des connaissances acquises et propose un tour de table pour 
répondre aux éventuelles questions. À travers les discussions, les 
concepts sont acquis et validés.

APPRENDRE L’IA EN UNE 
JOURNÉE
En groupe (maximum 12 personnes), les élèves passent de 
spectateurs à acteurs de l’IA.

Après la formation, un support pédagogique est envoyé à chaque 
participant pour approfondir et réviser les concepts enseignés. 
Les participants ont toujours accès à leur logiciel d’intelligence 
artificielle après la formation.

Afin de toucher un très large public, le cabinet de conseil a fixé 
un prix accessible pour que tout le monde puisse participer même 
sans demander le financement à son employeur.

À la suite de chaque atelier, chacun saura :

 › Faire la différence entre IA, machine learning, réseaux 
de neurones, deep learning et autres concepts de base.

 › Échanger avec des data scientists en parlant leur 
langage.

 › Identifier les métiers du futur et les différentes 
perspectives de carrière offertes par l’intelligence 
artificielle.

 › Être fier d’avoir dépassé ses limites en réalisant soi-
même une intelligence artificielle fonctionnelle, qui 
pourra être montrée à ses proches.

Cet atelier est idéal pour les personnes en reconversion 
professionnelle, pour les entrepreneurs et pour les curieux 
qui souhaitent mieux maîtriser le sujet.



Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
 › Introduction à l’intelligence artificielle, au machine learning et 

au deep learning.

 › Comment (et pourquoi) apprendre à une machine à faire 
quelque chose.

 
Comment est utilisée l’IA aujourd’hui ?
 › Découvrez des cas concrets et réels d’utilisation d’IA dans notre 

société.

 › De la voiture autonome aux chatbots, en passant par la détection 
automatique du cancer et la recherche des personnes perdues.

Introduction aux concepts de base
 › L’apprentissage supervisé, non-supervisé et par renforcement.

 › Les réseaux de neurones, le deep learning, la classification, la 
régression et le clustering.

 › La précision, le recall et les hyper-paramètres d’un modèle de 
machine learning.

Déjeuner et networking (buffet compris dans le prix de l’atelier)

 Cycle de vie d’un projet d’intelligence artificielle
 › Comment se déroule un projet de machine learning ? Par où 

commencer ?

Workshop: Réalisez votre propre intelligence artificielle !
 › Entrez dans la peau d’un ingénieur en IA et « entraînez » 

un classificateur d’images à distinguer le cubisme de 
l’impressionnisme pour une mission qui vous sera confiée !

1. La collecte des données.

2. L’entraînement du modèle avec Google Cloud AutoML Vision.

3. L’analyse du modèle et la prédiction grâce à celui-ci.

Les perspectives de carrière dans l’intelligence artificielle
 › Comment gagner sa vie avec l’intelligence artificielle ?

 › Comment aller plus loin dans l’apprentissage de l’intelligence 
artificielle ?

LE PROGRAMME DE LA FORMATION EN DÉTAILS

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 17:00

17:00 – 18:00



Camilo Rodriguez est fondateur du Machine Learning Lab, un 
cabinet de conseil en IA basé à Paris.

Il est également conférencier et enseignant trilingue auprès des 
écoles d’ingénieurs et organismes de formation professionnelle 
(École 42, Université Paris-Est Créteil, CNAM, INSEEC, Ecole 
Supérieure du Génie Informatique).

Il anime des tables rondes et des rencontres débats (Société 
Française des Transplants, Positive Planet, IronHack) et il participe 
à faire bouger les mentalités, la parité dans l’IA (Social Builder, 
Place aux métiers…).

Camilo Rodriguez anime également des ateliers sectoriels destinés 
aux professionnels (banque, assurance, sécurité, santé…).

Son objectif est de faire la lumière sur l’intelligence artificielle, 
appelée à devenir le partenaire des entreprises françaises de 
demain.

Des médias, dont Le Monde, ont déjà écrit à son sujet.

À PROPOS DU FORMATEUR, CAMILO RODRIGUEZ

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : http://www.atelierdecouverteintelligenceartificielle.com

et aussi : https://fr.mlab.ai/evenements

  https://www.facebook.com/MachineLearningLabParis

  https://www.linkedin.com/in/elcamilorodriguez

CONTACT PRESSE

Camilo RODRIGUEZ

Email : crodriguez@mlab.ai

Téléphone : 06 24 76 53 04
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