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MICROSOFT:
Découverte de l Intelligence Artificielle

https://www.microsoft.com

Ce stage concerne toutes les académies
Type de stage:

-Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:

Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l
intelligent
Edge.

Programme:

- Comprendre l Intelligence Artificielle et ses cas d usage dans
les entreprises
- Comprendre les enjeux éthiques de la technologie et de l'Intelligence
Artificielle
- Les changements culturels en entreprise
- Les enjeux de la citoyenneté numérique
- Métiers et compétences de demain

Compétences:

- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates: 'u 19-03-2020 au 19-03-2020
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt
ISSY-LES-MOULINEAUX

Horaires: 14h-18h
Nombre de places: 230
Public:

- Personnel enseignant
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes
- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...)
- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:

École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non
Niveau de formation: Aucun
Prerequis:
RAS

Indispensable:
RAS

