
Devenez Développeur.euse en Intelligence Artificielle 
Une formation de 7 mois + 12 mois en alternance 

 Cannes



Toutes les compétences nécessaires à l'exercice du métier de développeur.se IA.
Un titre RNCP de niveau 6 - équivalent bac+3.
Une pédagogie active, par projet, en groupe.
Une formation intensive de 7 mois suivie de 12 mois en alternance.
Simplon vous accompagne dans la recherche d'entreprises et vous fait bénéficier
de son réseau de partenaires.
Entièrement prise en charge, cette formation est gratuite pour les apprenant·e·s.

Tout·e demandeur·se d’emploi.
Très forte motivation, à prouver ! 
Avoir découvert le monde de la donnée soi-même (ex. plateformes
d'apprentissage en ligne).
Avoir une première expérience en programmation (connaissance d’au moins un
langage de programmation back-end).
Avoir un niveau lycée en mathématiques (fonctions et dérivées à minima).
Avoir exploré les principaux métiers du numérique.
Vouloir travailler en équipe.

Qu’est-ce qu’un.e développeur.se en IA ?
Son rôle est de développer des solutions informatiques intégrant directement ou
indirectement des briques d’Intelligence Artificielle (par exemple : algorithmes de
Machine Learning). Il conçoit, teste et adapte les applicatifs intégrant tout ou partie de
ces technologies. Il est donc spécialiste du développement informatique, du génie
logiciel et des interfaces Hommes-Machines, avec une très bonne connaissance des
technologies d’IA/Data Science, du secteur ou de la fonction d’application des
données traitées. 

Pourquoi suivre cette formation ?

Qui peut postuler ?

Ce que nous cherchons ? De la curiosité, de la créativité, une bonne expression à l’oral
et à l’écrit, une représentation claire du métier… et bien sûr, l’envie de s’engager dans
une formation intense !

Attention la date de clôture des candidatures est le 14 février 2021
Et, le début de la formation  le 1er mars 2021

École IA Microsoft by
Simplon

Intégrez cette formation de 19 mois 
et devenez développeur.se en IA !

 

Pour en savoir plus cliquez ici

Pour postuler cliquez ici

https://simplon.co/session/ecole-ia-microsoft-by-simplon-developpeur-euse-en-intelligence-artificielle-1/386
https://simplon.co/session/ecole-ia-microsoft-by-simplon-developpeur-euse-en-intelligence-artificielle-1/386
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Y8tHi5UNzlOWVNJNUM1QU1TR0c5STQ3UjFOMjlQUC4u

