
FORMEZ VOS EMPLOYÉS ET ATTEIGNEZ 
L’EXCELLENCE NUMÉRIQUE

Programmes 
de formation sur mesure 
en intelligence numérique



Trois institutions réunies 
pour vous offrir le meilleur 

programme sur mesure 
en intelligence numérique

L’avenir des entreprises repose sur des décisions d’affaires basées sur des 
données probantes. Alors que l’économie se trouve bouleversée, êtes-vous 
outillé pour avoir un vrai avantage compétitif avec vos données ? Fortes de nos 
trois expertises respectives, nous pouvons former vos équipes de gestionnaires, 
professionnelles et techniques, à développer leurs compétences en intelligence 
numérique pour vous préparer à tirer pleinement profit de vos données, et pour 
que ces dernières deviennent votre principale source d’intelligence d’affaires.

Notre approche
Nos institutions vous accompagnent 
de A à Z pour bâtir votre programme 
de formations sur mesure et votre 
dossier Scale AI : de l’analyse de vos 
besoins pour le choix d’ateliers à la 
stratégie de transfert en entreprise.

Programme subventionné
Grâce aux programmes fédéraux et 
provinciaux de Scale AI, un financement 
pouvant couvrir jusqu’à 85 % des coûts 
du programme pourrait vous être accordé.

financement

85 %jusqu’à



La science des données et l’apprentissage automatique 
pour augmenter votre capacité numérique
Les mégadonnées et l’intelligence artificielle (IA) sont la pierre angulaire pour assurer 
la compétitivité des entreprises.

› Bâtissez votre capital d’intelligence numérique
› Renforcez les compétences de vos professionnels et techniciens en matière d’IA
› Formez un bassin d’employés à l’analyse des données
› Perfectionnez les compétences de vos employés ayant de solides connaissances

avec les données quantitatives et possédant des habiletés de base en programmation

NOS CHAMPS D’EXPERTISE

› Python et R pour la science des données
› Méthodes d’apprentissage statistique pour

l’analyse prédictive
› Méthodes d’apprentissage non supervisé
› Analyse de réseaux sociaux
› Analyses descriptives et visualisation des données
› Méthodes d’apprentissage automatique pour analyses

prédictives (Machine learning)
› Analyse de données textuelles et de réseaux sociaux

› Utilisation de Hadoop/Spark avec Python et R
pour l’analyse de mégadonnées (Big Data)

› Cybersécurité
› Recherche d’information (modèles logiques, modèles

de langue, utilisation de ressources linguistiques
en RI, RI translinguistique, datamining sur le web)

› Analyse de langues naturelles (analyses statistiques,
syntaxiques et sémantiques)

› Raisonnement et la logique non classique en IA

Des données aux décisions d’affaires 
à l’activation de solutions
Votre organisation dispose d’une multitude de données qui peuvent être utilisées afin de générer 
de la valeur. La clé du succès : bien aligner les besoins, la culture d’entreprise et les compétences 
pour mener une transformation organisationnelle robuste et agile.

› Outillez vos professionnels, gestionnaires et cadres qui veulent exploiter les données
pour un plus grand avantage concurrentiel.

› Développez votre plan d’accompagnement pour amorcer la transformation numérique de votre organisation.
› Démystifiez l’IA auprès de l’ensemble de vos employés et leur faire comprendre la valeur ajoutée

pour votre entreprise.
› Faites parler les données pour faciliter vos prises de décision d’affaires.
› Développez vos tableaux de bord et optimisez la performance opérationnelle de votre organisation.

NOS CHAMPS D’EXPERTISE

› Stratégie et création de valeur
› Intelligence d’affaires
› Gestion de la performance

› Parcours spécialisés
– IA et ressources humaines
– IA et chaîne logistique

- IA et marketing
- IA et finance

NOS CHAMPS D’EXPERTISE, VOTRE AVANTAGE COMPÉTITIF



Nos experts
Grâce au réseau de nos trois institutions, un bassin de ressources de renommée mondiale 
et pouvant répondre à vos besoins spécifiques est à votre disposition.

Nos programmes sont développés sous la direction académique de :

Notre réseau
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Contactez-nous

FRANÇOIS BELLAVANCE
Professeur titulaire, 
Département de sciences 
de la décision, 
Directeur des études
HEC Montréal

JIAN-YUN NIE
Professeur titulaire, 
Département d’informatique 
et de recherche opérationnelle
Université de Montréal

QUENTIN CAPPART
Professeur adjoint,
Département de génie 
informatique et génie logiciel
Polytechnique Montréal
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Trois institutions au cœur de l’écosystème IA
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