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FORMATIONS  EN INTELLIGENCE D'AFFAIRES



LE GROUPE NEOS
Avec des clients venant de divers secteurs basés à Montréal, Ottawa et Toronto, nos
formations se concentrent sur les concepts d’Intelligence d’Affaires et Artificielle qui permettent
aux développeurs de niveau intermédiaire à senior d’être plus efficaces dans leurs métiers tout
en affinant leur expertise. Ces cours "pratico-pratique" sont conçus pour compléter les outils et
les compétences des développeurs, architectes, chefs d’équipes, analystes d’affaires ou de
données.

Allant de 1 à 3 jours, ces formations et ateliers mettent l’accent sur les meilleures pratiques
respectant les normes des industries.

Doté d’une expertise très pointue en BI et IA, Neos offre une gamme de services conçus pour
apporter de la valeur tangible à tout type d’entreprise. Notre approche consiste à identifier
rapidement les opportunités d’amélioration dans chacun des domaines clés qui généreront de
la valeur ajoutée à votre entreprise. En plus d’offrir des formations de haut-niveau pour
développer les compétences de vos employés, nos experts vous aident à extraire la valeur
cachée de vos données au niveau stratégique, tactique et opérationnel pour prendre des
décisions plus rapides, précises et meilleures pour votre organisation.

Axés sur l’optimisation de l’efficacité, nos formations couvrent des sujets avancés avec une
approche logique et structurée. Ils sont orientés pratico-pratique et peuvent être personnalisés
selon votre réalité d'affaires et et le type d'industrie.

NOS FORMATEURS ASSOCIÉS

Roger Vandomme
Expert Data scientist

Jacques Charland
Expert BI
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Gabriel Guimond-Prévost
Expert BI et DevOps
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DEVOPS & INTELLIGENCE
D'AFFAIRES
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AZURE DEVOPS - POUR LES GESTIONNAIRES DE PROJETS
D E V O P S

900 / participant1 jour Chefs d'équipe de développement, Gestionnaires de projet, Analystes fonctionnels

DESCRIPTION
Cette formation vise à permettre l’utilisation efficace de la plateforme Azure DevOps dans la
décomposition de projets complexes en activités simples et d’en suivre leur réalisation. Au-delà du
suivi de projet, la formation aborde également plusieurs autres aspects liés intimement à la
réalisation, notamment les pipelines de déploiement et le contrôle des artefacts de développement.
Les exercices pratiques effectués en laboratoire, couvrent l’ensemble des notions couvertes lors de
la partie magistrale de la formation.

INFORMATIONS
Choisir le cadre de suivi approprié : Basic vs Agile vs Scrum vs CMMI, selon le contexte; 
Définir un carnet de produit (« backlog ») et ses éléments constitutifs;
Identifier le périmètre d’une itération;
Créer une équipe chargée de la réalisation;
Créer un dépôt centralisé hébergeant les artefacts de projet;
Suivre l’évolution des travaux devant être effectués par les membres de l’équipe;
Définir un pipeline de déploiement;
Mesurer l’avancement et la productivité de l’équipe de projet.

Les participants seront en mesure de :

PRÉREQUIS
Avant de commencer le cours, chaque participant doit avoir :

Connaissances de base en gestion de projet
Un ordinateur portable à partir duquel une nouvelle connexion Wi-Fi pourra être configurée

PLAN DE COURS
1 JOURNÉE 

Volets du cycle de vie supportés par Azure DevOps
Vocabulaire et composantes d’Azure DevOps
Types d’utilisateurs, leur rôle
Contrôle, audit et sécurité

Définir l’équipe de projet
Assigner les permissions
Configurer l’envoi de notifications
Sélection du modèle de suivi de projet (Basic, Agile, Scrum ou CMMI)
Branchement au logiciel de gestion des versions décentralisé (Git)
Exercices pratiques en laboratoire

Agents de déploiement
« Builds »
Jeux d’essais (« test cases »)
Validations entre les différentes étapes
Rétention des artefacts de développement et d’essais
Pipeline d’intégration, d’essais et de déploiement

Décomposition des requis
Définition des itérations/sprints     
Suivi de l’avancement des travaux à l’aide de Kanban et/ou Scrum
Exercices pratiques en laboratoire

Période de questions/réponses

Introduction à Azure DevOps

  
Configuration d’un nouveau projet Azure DevOps

     
 Identification des composantes d’un pipeline d’intégration et de déploiement en continu

   
Préparation et gestion du carnet de produit
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AZURE DEVOPS - CONTROLE ET GESTION DES VERSIONS
D E V O P S

900 / participant1 jour gestionnaires de la configuration, analystes et développeurs de logiciels

DESCRIPTION
Cette formation vise à permettre l’utilisation efficace de la plateforme Azure DevOps dans le
contrôle du code source et des artefacts de programmation à l’aide des dépôts Git. La formation
couvre différentes façons d’utiliser les branches dans Git, le travail collaboratif grâce aux « Pull
Requests » et les commandes de bases et avancées de l’outil. Les exercices pratiques effectués en
laboratoire, couvrent l’ensemble des notions couvertes lors de la partie magistrale de la formation.

INFORMATIONS
Cet atelier peut être remodelé et étendu pour répondre à vos besoins spécifiques :

Comprendre les différences entre un gestionnaire de contrôle centralisé VS décentralisé
Distinguer les éléments nécessaires à la création, l’utilisation et la gestion d’un dépôt Git
Identifier les stratégies ainsi que les patterns de gestion de branches
Utiliser les commandes de base et avancées de Git

PRÉREQUIS
Avant de commencer le cours, chaque participant doit avoir :

Connaissances de base en programmation (peu importe le langage)
Un ordinateur portable à partir duquel une nouvelle connexion Wi-Fi pourra être configurée

PLAN DE COURS
1 JOURNÉE 

Introduction à Azure DevOps
Volets du cycle de vie supportés par Azure DevOps
Vocabulaire et composantes d’Azure DevOps
Types d’utilisateurs, leur rôle
Contrôle, audit et sécurité

Quels sont les bénéfices d’utiliser un gestionnaire de versions, décentralisé vs centralisé

Quels sont les prérequis 

Types d’interface possibles avec Git
Azure DevOps
Viisual Studio  
Logiciels de tierces parties    
Ligne de commande 

Authentification auprès de Git
Composantes logicielles prises en charges par Git
Comment structurer son dépôt Git
Exercices en laboratoire

Stratégies de « branching » supportés par Git (Branch policies)
Patterns possibles dans Git (Git Hub flow VS Git Flow)
Travail collaboratif avec les « Pull Requests »

Commandes Git fréquemment utilisées et supportées dans Visual Studio
Exercices en laboratoire

Commandes Git avancées avec logiciels de tierces parties     
Rebase, Revert, Cherry Pick, etc.  
Exercices en laboratoire

Période de questions/réponses
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AZURE DEVOPS - INTEGRATION ET DEPLOIEMENT CONTINU
D E V O P S

1,800 / participant2 jours Gestionnaires de la configuration, analystes et développeurs de logiciels

DESCRIPTION
Cette formation vise à permettre l’utilisation efficace d’Azure DevOps dans la construction de
pipelines d’intégration de code et de déploiement dans les environnements ciblés. La formation
couvre les éléments nécessaires à la création d’un pipeline solide avec lequel vous pourrez
déployer des applications de qualité de façon automatisée. Les exercices pratiques effectués en
laboratoire, couvrent l’ensemble des notions couvertes lors de la partie magistrale de la formation.

INFORMATIONS
Cet atelier peut être remodelé et étendu pour répondre à vos besoins spécifiques :

Comprendre le cycle de vie logiciel avec Azure DevOps
Identifier les différents types de déploiement et de scénarios de reprise
Définir un pipeline d’intégration avec tests automatisés
Bâtir un pipeline de déploiement avec approbation

PRÉREQUIS
Avant de commencer le cours, chaque participant doit avoir :

Connaissances en logiciel de contrôle des versions (ex. Git) 
Connaissances de base en programmation (peu importe le langage)
Un ordinateur portable à partir duquel une nouvelle connexion Wi-Fi pourra être configurée

PLAN DE COURS
JOUR 1

Introduction à Azure DevOps
Volets du cycle de vie supportés par Azure DevOps
Vocabulaire et composantes d’Azure DevOps
Types d’utilisateurs, leur rôle

Qu’est-ce que l’intégration et le déploiement en continu
Bénéfices de l’automatisation de l’intégration et du déploiement
Quels sont les prérequis
Différences entre le cycle de vie traditionnel vs le cycle DevOps

Types de déploiement et scénarios de reprise
Remplacement complet (« Cut-over »)  
Canarie (« Canary deployment »)
Bleu/Vert (« BlueGreen deployment »)   

Identification des composantes d’un pipeline d’intégration et de déploiement en continu     
Agents de déploiement
« Builds »
Jeux d’essais (« test cases »)
Validations/approbations entre les différentes étapes
Rétention des artefacts de développement et d’essais
Pipeline d’intégration, d’essais et de déploiement
Environnements de déploiement (Dev/Essais/Pré-Prod/Prod)

Configuration d’un pipeline d’intégration
Exercice en laboratoire
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Configuration des jeux d’essais
Exercices pratiques en laboratoire

Configuration d’un pipeline de déploiement
Exercices pratiques en laboratoire

Exécution d’un pipeline de bout en bout et diagnostique des anomalies
Récapitulatif et planification de la mise en œuvre
Période de questions

JOUR 2  



MSBI - EXIGENCES POUR LES SOLUTIONS DE DONNÉES
I N T E L L I G E N C E  D ' A F F A I R E S

900 / participant1 jour Analystes BI ayant à collecter les besoins

DESCRIPTION
Ce programme de formation d’une journée permettra aux analystes d’affaires de mieux cerner les
besoins des clients indécis en matière de données et de visualisation.
Ce cours portera sur une méthodologie appelée Business Dimensional Modeling (BDM). Cette
méthodologie, développée par TDWI, permet aux analystes de mieux comprendre les besoins en
données des utilisateurs et de les traduire en exigences concrètes.

INFORMATIONS
Ce cours est pour vous si :

Vous devez réaliser de la collecte de besoins ou tout processus d’analyse d’affaires dans un
environnement BI

MODE OPÉRATOIRE
Ce programme de formation est une journée immersive de théorie et ateliers sur la façon de
collecter des besoins d’affaires dans un contexte de solutions de données en utilisant des artefacts
de la méthodologie de modélisation dimensionnelle de l’entreprise. Le cours est axé sur la pratique
et se concentre sur l’application des techniques apprises en classe dans des scénarios fictifs.

Une connaissance approfondie de la modélisation dimensionnelle métier et comment l’appliquer
à l’organisationLe logiciel Tableau Desktop installé
Exigences métier et modèles de documents d’analyse métier
Une méthode pour définir les questions métiers et les affiner en un modèle dimensionnel

Le participant finira avec :

PLAN DE COURS
JOUR 1 - LA MÉTHODOLOGIE DE MODÉLISATION DIMENSIONNELLE MÉTIER

Le rôle d’un analyste d’affaires dans une équipe BI
Introduction à la modélisation
Le problème avec la collecte de l’information pour les produits de données
La solution : modélisation dimensionnelle métier
Modélisation des questions commerciales
Affiner les questions commerciales
Extraction des métriques et des libellés
Le modèle dimensionnel de l’entreprise
Affiner les exigences : les maquettes
Finalisation des exigences : architecture et documentation technique
Passer la balle : exigences fonctionnelles

À la fin de ce cours, le participant sera en mesure d’appliquer cette méthodologie éprouvée dans leur
organisation et de l’adapter en fonction de leurs besoins.
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MSBI - DATA WAREHOUSING AVANCÉ
I N T E L L I G E N C E  D ' A F F A I R E S

3,350 / participant2 jours Développeurs séniors

DESCRIPTION
Le programme de formation de 2 jours permettra aux développeurs et architectes Microsoft BI de
niveau intermédiaire à senior de se plonger dans des concepts et des techniques plus avancés pour
le développement de MSBI.

Ce cours traitera de différentes techniques de chargement de données en dimensions et en faits, de
techniques de modélisation de données, de SSIS avancé et de nouveaux outils disponibles pour
faciliter la vie du développeur BI.

INFORMATIONS
Ce cours est pour vous si :

Vous avez une bonne expérience avec les produits MSBI (SQL Server, SSIS, SSAS et SSRS)
Vous travaillez avec SQL Server 2008R2 et versions ultérieures
Vous cherchez à améliorer vos compétences et votre productivité dans ce que vous faites

MODE OPÉRATOIRE
Ce programme de formation est un cours intensif et immersif de 2 jours de théorie et de pratique sur
la façon d’expédier de meilleurs logiciels avec les outils Microsoft BI.
Le cours couvre tout ce qu’un développeur BI doit savoir pour être extrêmement efficace dans ses
activités quotidiennes. Ce cours présente de nouvelles techniques de modélisation, de nouveaux
outils et de nouvelles façons d’utiliser les outils existants.

Une connaissance approfondie des techniques avancées d’entreposage de données et
comment les mettre en œuvre
Les extraits de code à réutiliser dans leurs projets réels
Une méthode pour configurer les projets et les livrer

Le participant finira avec :

Ce cours est pour vous si :

Vous êtes un développeur BI junior

PLAN DE COURS
JOUR 1 – MODÉLISATION ET OUTILS

Concevoir et maintenir des modèles dimensionnels avec SSDT et SSMS
DACPAC et déploiement de bases de données
Contrôle de version de bases de données avec SSDT
Techniques de conception pratiques pour les modèles non conventionnels (flocon de neige, sans objet,
plusieurs à plusieurs)

À la fin du jour 1, le participant sera capable d’améliorer l’efficacité de la conception et de la gestion de sa base
de données. Il apprendra également un nouvel outil (SSDT) pour développer, gérer, déployer et comparer les
conceptions et les contenus des bases de données.

JOUR 2 – SSIS AVANCÉS

Techniques de chargement incrémental (delta)
Meilleures pratiques pour charger les données
SSIS et grande quantité de données
Gestion des erreurs et réinjection
Fichiers basés ETLs
Déboguer, construire et déployer des solutions SSIS

À la fin du jour 2, le participant sera familiarisé avec les options avancées de SSIS, il
connaîtra ses limites et la façon de les surmonter, et suivra les meilleures pratiques pour
charger les dimensions et les fait dans une situation MSBI.

PRÉREQUIS
Avant de commencer le cours, chaque participant doit avoir :

Un ordinateur portable avec comme configuration : 8 Go de RAM, 500 Go d’espace disque, Intel I3 ou
supérieur est un minimum requis
Serveur SQL 2012 installé et configuré (avec SSAS en mode multidimensionnel et SSRS en mode
autonome)
Un compte GitHub et quelques connaissances de base sur GitHub. Beaucoup de documentation sur le web
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INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING
I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

950 / participant2 jours Développeurs / Analystes BI / Statisticiens / Spécialistes en marketing / Professionnels TI

DESCRIPTION
Cette formation, conçue par des professionnels en science de données et en Intelligence Artificielle,
a pour objectif de vous guider étape par étape dans le monde du Machine Learning et de vous
initier à ses techniques fondamentales ainsi qu’aux concepts de bases du raisonnement analytique
(statistique, descriptive et prédictive).

Les participants seront exposés, d’une part aux fondements des approches d’apprentissage
machine (supervisées et non supervisées), au cheminement logique d’élaboration d’algorithmes, et
d’autre part à la mise en pratique directe de ces concepts à l’aide d’outils et langages de
programmation les plus utilisés dans le domaine, notamment R et Python.

La démystification de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning, la pratique de cas réel et la
compréhension des différentes approches d’apprentissage, permettra aux développeurs, aux
consultants et aux analystes d’acquérir une vision claire, les connaissances initiales et pratiques
pour la mise en place d’une solution intelligente en apprentissage machine.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Avec cette formation, les participants seront capables :

De comprendre les motivations et les fondements du Machine Learning
De distinguer les approches d’apprentissage supervisées et non supervisées
De mettre en place les bases d’une solution intelligente en apprentissage machine
De décrire et d’exécuter un processus d’apprentissage sur un cas réel

PRÉREQUIS

Des connaissances de base en programmation
Des connaissances de base en mathématique/statistique
Des connaissances de base en langage R/Python seraient un plus

Les participants doivent avoir :

PLAN DE COURS
Définitions du Machine Learning et sa place dans le monde de l’IA
Mise en place d’une solution intelligente : Démarche et Défis
Présentation des différentes approches d’apprentissage : Concepts et Motivations
Outils, langages et librairies
Pratique des approches supervisées

Pratique des approches non supervisées

PRÉALABLE
Un ordinateur portable avec une configuration décente : 8 Go de RAM, 250 Go d’espace disque,
Intel I3 ou supérieur est un minimum requis
Logiciels installés requis pour la formation (un manuel d’installation vous sera fourni avant la
formation)

o    Algorithmes
o    Évaluation et mesures
o    Application d’algorithme selon une étude de cas réelle

o    Algorithmes
o    Évaluation et mesures
o    Application d’algorithme selon une étude de cas réelle
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PRATIQUES AVANCÉES DU MACHINE LEARNING
(SUPERVISÉ)

I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

2,950 / participant3 jours Développeurs / Analystes BI / Statisticiens / Spécialistes en marketing / Professionnels TI

Vous êtes développeurs, analystes, statisticiens, spécialistes en marketing ou professionnels TI ?
Vous avez des données et vous voulez les transformer en valeur ajoutée pour votre entreprise ?
Vous avez besoin d’une meilleure compréhension de la pratique du Machine Learning ? Vous voulez
maîtriser l’utilisation des modèles de régression et de classification ? Alors cette formation est pour
vous !

Conçue par des professionnels en science de données et en Intelligence Artificielle, cette formation
de 3 jours est un cours intensif et immersif qui aborde l’application des approches d’apprentissage
dites supervisées, à l’aide d’outils et langages de programmation les plus utilisés dans le domaine,
notamment R et Python.

Grâce à une série d’études de cas pratiques, vous allez acquérir une expérience appliquée dans les
principaux concepts de l’apprentissage automatique, y compris la prédiction, la classification, la
régression et ses variantes.

Nous vous guiderons étape par étape dans le monde de l’apprentissage automatique. Chaque
module du cours est orienté sur la pratique, avec des laboratoires où les participants auront la
chance de développer de nouvelles compétences : poser les bonnes questions, manipuler les
données, appliquer des modèles prédictifs et créer des visualisations pour communiquer les
résultats.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Avec cette formation, les participants seront capables :

D’identifier les éléments clés pour la mise en place d’une approche supervisée
De décrire et d’exécuter des algorithmes de Machine Learning supervisé
D’utiliser les librairies (R/Python) pour le Machine Learning
De réutiliser des extraits de code dans leurs projets réels

PRÉREQUIS

Des connaissances de base en programmation
Des connaissances de base en mathématique/statistique
Des connaissances de base en langage R/Python seraient un plus

Les participants doivent avoir :

PLAN DE COURS
Introduction aux approches supervisées

Un ordinateur portable avec une configuration décente : 8 Go de RAM, 250 Go d’espace disque,
Intel I3 ou supérieur est un minimum requis
Logiciels installés requis pour la formation (un manuel d’installation vous sera fourni avant la
formation)

o    Définitions, concepts et défis
o    Démarches et processus

o    Exploration initiale
o    Prétraitement et transformation
o    Sélection des variables

Identification de la problématique d’apprentissage
Présentation des modules R/Python pour l’apprentissage supervisé
Préparation des données :

o    Appliquer des modèles de régression sur des cas réels
o    Évaluation et mesures de validation
o    Interprétation des résultats

Algorithmes de régression et ses variantes

o    Appliquer des modèles de prédictions (Naïve bayes, arbres de décision, KNN,
etc.) sur des cas réels
o    Évaluation et mesures de validation
o    Interprétation des résultats

Algorithmes de classification

Comparaison des modèles et interprétation
Projet applicatif : cas d’étude pour l’application des algorithmes
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PRATIQUES AVANCÉES DU MACHINE LEARNING
(NON-SUPERVISÉ)

I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

2,450 / participant2 jours Développeurs / Analystes BI / Statisticiens / Spécialistes en marketing / Professionnels TI

DESCRIPTION
Vous êtes développeurs, analystes, statisticiens, spécialistes en marketing ou professionnel TI ?  
Vous avez des données et vous cherchez à découvrir les modèles de comportement qui s’y
cachent ? Vous voulez faire de l’analyse de sentiments sur les médias sociaux, de textes ou de
profiling de vos clients ? Vous voulez maîtriser l’utilisation des modèles de clustering ? Alors cette
formation est pour vous !
Conçue par des professionnels en science de données et en Intelligence Artificielle, cette formation
de 2 jours est un cours intensif et immersif qui aborde l’application des approches d’apprentissage
dites non supervisées ou le clustering, à l’aide d’outils et langages de programmation les plus
utilisés dans le domaine notamment R et Python.
Grâce à une série d’études de cas pratiques, vous allez acquérir une expérience appliquée dans les
principaux concepts de clustering pour découvrir des modèles intéressants, extraire des
connaissances utiles, et soutenir la prise de décision.
Nous vous guiderons étape par étape dans le monde de l’apprentissage automatique. Chaque
module du cours est orienté sur la pratique, avec des laboratoires où les participants auront la
chance de développer de nouvelles compétences : poser les bonnes questions, manipuler les
données, appliquer des modèles de clustering et créer des visualisations pour communiquer les
résultats.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Avec cette formation, les participants seront capables :

D’identifier les éléments clés pour la mise en place d’une approche de clustering
De décrire et d’exécuter des algorithmes de Machine Learning Non-supervisé
D’utiliser les librairies (R/Python) pour le Machine Learning
De réutiliser des extraits de code dans leurs projets réels

PRÉREQUIS

Des connaissances de base en programmation
Des connaissances de base en mathématique/statistique
Des connaissances de base en langage R/Python seraient un plus

Les participants doivent avoir :

PLAN DE COURS
Introduction aux approches non-supervisées

PRÉALABLE
Un ordinateur portable avec une configuration décente : 8 Go de RAM, 250 Go d’espace disque,
Intel I3 ou supérieur est un minimum requis
Logiciels installés requis pour la formation (un manuel d’installation vous sera fourni avant la
formation)

o    Définitions, concepts et défis
o    Démarches et processus

o    Exploration initiale
o    Prétraitement et transformation
o    Sélection des variables

Identification de la problématique d’apprentissage
Présentation des modules R/Python pour l’apprentissage supervisé
Préparation des données :

o    Appliquer des modèles de régression sur des cas réels
o    Évaluation et mesures de validation
o    Interprétation des résultats

Algorithmes du k-means

Algorithmes des règles d'associations

Projet applicatif : cas d’étude pour l’application des algorithmes

o    Appliquer des modèles de régression sur des cas réels
o    Évaluation et mesures de validation
o    Interprétation des résultats
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INTRODUCTION AU LANGAGE PYTHON
I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

950 / participant2 jours Développeurs / Analystes BI / Architectes de solutions

Cette formation de deux jours est un cours immersif dans la pratique du langage python. Le cours
s’adresse aux développeurs, analystes BI, consultants en informatique ou autres postes connexes
qui désirent acquérir les connaissances de base de la programmation orientée objet avec le langage
Python.

Ce cours est axé sur la pratique avec des laboratoires où les participants auront la chance de mettre
en œuvre les concepts fondamentaux de la programmation fonctionnelle et orientée objet et ainsi
maîtriser les spécificités du langage pour la création de scriptes Python. Le cours aborde également
les principales fonctionnalités de la bibliothèque de modules standards et l’utilisation d’IDE,
notamment Jupyter d’Anaconda.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Les participants finiront avec :

Un apprentissage de base pour la programmation avec le langage Python.  
Une utilisation des principales librairies de Python.  
Une maîtrise des IDEs pour le développement des scripts python.  
Des extraits de code à réutiliser dans leurs projets réels

PRÉREQUIS

Des connaissances de base en programmation
Des connaissances de base en mathématique/statistique
Des connaissances de base en langage R/Python seraient un plus

Les participants doivent avoir :

Un ordinateur portable avec une configuration décente : 8 Go de RAM, 250 Go d’espace disque,
Intel I3 ou supérieur est un minimum requis

PLAN DE COURS

o   Syntaxe 
o   Types de données (Tuples, Listes, Dictionnaires...) 
o   Structures algorithmiques de contrôles et de branchement
o   Fonctions 
o   Fichiers et I/O

Présentation de Python  
Environnement de développement et IDE (Jupyter d’Anaconda)  
Base du langage

Programmation orientée objet  
Modules et librairies
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PYTHON POUR LA SCIENCE DE DONNÉES
I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

1,450 / participant2 jours Développeurs / Analystes BI / Architectes de solutions

Vous souhaitez analyser, traiter et visualiser vos données ? Vous mettez en place des
projets en science de donnée ? Vous souhaitez implémenter des algorithmes
d’apprentissage machine dans un langage performant ? Vous êtes développeur, analyste BI
ou architecte de solutions ? Cette formation est pour vous. Conçue par des professionnels
en science de données cette formation de deux jours est un cours intensif et immersif qui
aborde l’application des librairies avancées du langage python pour le traitement analytique
des données.

Ce cours est axé sur la pratique avec des laboratoires où les participants auront la chance
de mettre en œuvre les concepts fondamentaux du traitement des données et ainsi maîtriser
les librairies python spécialisées pour le calcul scientifique (Numpy, Scipy), la manipulation
des données (Pandas), la visualisation (Matplotlib) et les modules d’analyse et
d’apprentissage machine (Scikit- learn). Le cours abordera également l’utilisation de l’IDE
Jupyter d’Anaconda dédié pour le développement de script python sous forme de
notebooks.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Les participants finiront avec :

Un apprentissage avancé de la programmation du langage Python pour des applications
analytiques.  
Une maîtrise des principales librairies de Python pour la manipulation et visualisation des
données.
Des extraits de code à réutiliser dans leurs projets réels.

PRÉREQUIS

Un minimum d’expérience de programmation en Python
Un minimum de bagage en mathématique
Vous voulez améliorer vos connaissances Python pour implémenter vos projets analytiques

Les participants doivent avoir :

Un ordinateur portable avec une configuration décente : 8 Go de RAM, 250 Go d’espace disque,
Intel I3 ou supérieur est un minimum requis

PLAN DE COURS

o    Numpy
o    Scipy

Rappels des bases de python
Environnement de développement et IDE (Jupyter d’Anaconda)  
Calcul scientifique

o    Pandas
o    Matplotlib

Manipulation et visualisation des données

o    Scikit-Learn

Module d’apprentissage machine

Projet applicatif sur un cas d’étude réel.
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ATELIERS
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Pour des équipes de plus de 5 participants, des tarifs de groupe peuvent être appliqués sur demande.
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L’IA DANS LES ENTREPRISES
A T E L I E R  I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

500 / participant3 heures Exécutifs / Gestionnaires

DESCRIPTION
L’Intelligence Artificielle de demain se bâtit avec les décisions stratégiques d’aujourd’hui.
Savoir saisir les bonnes opportunités de l’IA est gage de valeur concurrentielle pour votre
entreprise. Mais, quelles sont ces opportunités ? À quoi peut bien servir l’IA dans mon
entreprise ? Et si je dois intégrer l’IA dans mes modèles d’affaires, comment dois-je m’y
prendre ? Quelle sera la valeur ajoutée ? 

Cet atelier d’une demi-journée a pour objectif de répondre à ces questions essentielles et bien
plus encore ! Il permettra aux exécutifs et aux gestionnaires des entreprises de bien
comprendre les concepts fondamentaux de l’IA et d’avoir une vision claire des opportunités
que l’IA pourrait leur apporter.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Les participants finiront l’atelier avec :

Une compréhension claire de l’IA et de ses réelles opportunités
Une vision stratégique sur la mise en place des projets IA dans une entreprise
Les principales phases d’un projet en IA
Aperçu des applications potentielles de l’IA dans leurs domaines d’affaires
Une connaissance des aspects juridiques en matière d’IA

L’atelier s’articule sur deux principaux volets :

Compréhension et démystification du monde de l’IA : en présentant les principes
fondamentaux à travers des applications réelles.
Enjeux stratégiques de l’intégration de l’IA en entreprise : en présentant la démarche de
mise en œuvre, une feuille de route efficace et les aspects légaux liés à l’éthique, droits et
responsabilités.

PLAN DE COURS
Introduction : présentation du formateur et du groupe Neos
Le contexte : Big Data, ML, AI … Démystifier les buzz words.
Définition de l’Intelligence Artificielle
o      Définir l’intelligence
o      Adaptation et prise de décision

La prise de décision humaine

o      Système 1 et système 2
o      Heuristiques de décision

La poursuite du savoir

o      Donnée > Information > Savoir > Compréhension > Sagesse

Modélisation prédictive et apprentissage machine

o      Les différents algorithmes

Les Nouvelles frontières

o      Reconnaissance de langage
o      Analyse d’image
Applications et cas réels

Créer l’équipe IA
Modèles d’affaires et intégration de l’IA en entreprise

o      Processus d’intégration
o      Feuille de route stratégique
o      Facteurs clés de succès
Éthique, droit et responsabilités en matière d’IA

Conclusion
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UN CADRE POUR IDENTIFIER
ET HIÉRARCHISER VOS OPPORTUNITÉS EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

A T E L I E R  I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

2,500 / participant1 jour Leaders d'affaires et technologiques

DESCRIPTION
Aujourd’hui, le battage médiatique autour de l’intelligence artificielle (IA) est rempli de
visions grandioses, de pragmatisme, d’espoir, de peur, de succès et d’échecs. Comme
pour toute mégatendance, l’IA a captivé l’imagination,
la curiosité et l’envie de nombreux dirigeants d’entreprise. 

Comprendre les bases de l’IA, ainsi qu’identifier comment l’IA peut être mise à profit
dans votre entreprise, est essentiel. Dans cet atelier, notre intervenant partagera avec
vous un cadre méthodologique conçu pour vous aider à identifier et
à hiérarchiser les opportunités d’IA dans votre entreprise.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Les participants apprendront durant l’atelier :

Les bases de l’IA et pourquoi elle est importante pour votre entreprise  
Identifier les domaines de votre entreprise qui bénéficieront de l’IA  
Comprendre comment hiérarchiser vos initiatives d’IA avec un modèle de coût,
de temps et de qualité  
Explorer des exemples concrets d’applications d’IA dans toute l’organisation  
Apprendre les meilleures pratiques pour démarrer une initiative d’IA

PLAN DE COURS

Origines et histoire de l’IA 
Décider dans l'incertitude 
Probabilités
Apprentissage automatique 
Réseaux de neurones et deep learning 
Considérations juridiques et éthiques

Présentation : Les essentiels de l’IA 
Objectif : Apprendre les bases de l'IA Approche : Neos présentera aux
participants de l'atelier les connaissances clés de l'IA, et le
minimum requis pour démarrer un processus de réflexion sur la stratégie de l'IA 

Thèmes clés : 

Décisions à prendre 
Connaissances nécessaires 
Solution possible de l'IA

Exercice : Identifier les opportunités 
Objectif : comprendre les forces de l'IA et identifier les opportunités d'IA 
Approche :  Discussion des résultats de l'exercice avant l'atelier 
Réflexion : 

Quantification des opportunités 
Coût et ROI 
Quadrant magique 
Priorisation

Exercice : Quantifier et hiérarchiser les opportunités
Objectif : Feuille de route pour la mise en œuvre de l'IA 
Approche : 

Discussion basée sur les résultats de l'atelier 
Constituer une équipe 
Acquérir les ressources 
Gérer le changement 
Exécution du plan

Discussion : exécution de la feuille de route 
Objectif : définir les prochaines étapes et actions 
Approche : 
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FORMATIONS RÉGULIÈRES OU PERSONNALISÉES ?

Régulier : les dates sont décidées d'avance et la formation se réalise dans les bureaux de Neos avec des participants
d'autres entreprises. Pour accéder à nos formations régulières veuillez prendre contact avec nous: info@groupeneos.com;

Personnalisé : nos formateurs se déplacent dans vos bureaux pour former votre équipe à une date qui vous convient. Le
contenu de la formation est adapté à votre réalité d'affaires et industrie aprés une discussion préalable avec un de vos
experts pour déterminer clairement vos besoins et objectifs.

Témoignages de nos participants
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" Merci à Neos pour sa formation qui nous a permis de démystifier les différences entre les métiers Bi, Big Data et Intelligence Artificielle !
Contenu très pertient et échanges de grande qualité ! "

Pauline de FX Innovation
 

" J'ai eu la chance d'assister à la formation BI, Big Data. Cela m'a permis d'approfondir mon expertise dans le domaine lorsque je recherche
des candidats potentiels ou discute avec mes clients. Également, cette formation se déroule dans un esprit d'échange et de partage de

connaissances entre participants. Je tiens à remercier l'équipe pour son accueil chaleureux. "
Clément de Modis

 
" Merci Neos pour vos idées incroyables. J'ai appris beaucoup de choses ! J'ai l'impression d'avoir une compréhensions plus approfondie des

termes techniques, essentiels pour le recrutement de profils techniques dans le domaine de l'IA et du BI. "
Stacey, consultante RH indépendante

 
" Merci à Neos et à ses formateurs pour le contenu très intéressant !! "

Sophie de Intact

Toutes nos formations sont offertes au format régulier ou personnalisé
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NOS CLIENTS
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Montréal 

info@groupeneos.com
groupeneos.com

486 Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H3B 1A6
+ 1 (514) 979 -6367

ACCOMPAGNEMENT,
CONSEILS &

FORMATIONS EN
ANALYTIQUE

Toronto

info@groupeneos.com
groupeneos.com

240 Richmond Street W
Toronto, ON, M5V 1V6
+ 1 (647) 818 -3698
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