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Edito
L’intelligence artificielle est omniprésente. Nous la
retrouvons au sein de nos smartphones, de nos
véhicules, de nos ordinateurs et de bien d’autres outils
du quotidien.

Sa connaissance et sa maîtrise sont des atouts majeurs
pour les entreprises afin de leur assurer un avantage
concurrentiel indéniable. Les métiers tels que Data
Scientist, Ingénieur en intelligence artificielle voient
leur nombre de recrutements augmenter.

Réservée, il y a peu à une poignée de chercheurs,
l’intelligence artificielle est aujourd’hui, grâce à
l’émergence d’outils et de langages informatiques
spécialisés, accessible au plus grand nombre.

Etablie comme étant une science à part entière depuis
1956, malgré la simplification de sa mise en œuvre, une
formation à ses concepts et usages est nécessaire pour
en tirer le meilleur parti.
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L’offre de formations
en détail



En présentiel A distance Le soir Le weekend

A vous de choisir le format qui vous convient

Nous nous déplaçons dans
vos locaux mais sommes
aussi très heureux de vous
accueillir dans les nôtres
situés à Villeneuve d’Ascq

Nos formations peuvent
être dispensées à distance
à l’aide de classes virtuelles
ou bien sous forme d’E-
Learning

Vous n’avez pas la
possibilité de vous
former la journée ?
Nos formations sont
également disponibles
en cours du soir

Si vos semaines sont trop
chargées pour envisager
une formation, profitez
alors de vos week-ends
pour booster votre
carrière !
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Notre offre de formations

Contenu des formations

L’offre de formations que nous vous proposons est
centrée sur l’acquisition de compétences dans les
domaines techniques et technologiques de
l’intelligence artificielle

Le champ d’application de nos formations va de
la découverte à la certification. Nous nous appuyons sur des cas
pratiques en rapport avec votre activité et dont les données
peuvent être issues de votre entreprise. Chaque formation est
composée de 25 % de théorie et 75 % de pratique.
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Ingénieur informatique

Ingénieur décisionnel

Développeur d’applications

Conditions d’accès

Bac + 3

Professionnels

+ 2 ans d’expérience 

Managers

Pour qui ?



Un positionnement sur les formations 
techniques de l’intelligence artificielle

Compréhension, analyse et sélection des données, techniques avancées du Machine Learning et du Deep 
Learning, utilisation des systèmes distribués sont les compétences mises en avant par nos formations.

Recherche en Machine Learning et 
intelligence artificielle

Optimisation et mise en place du 
Machine Learning

Gestion de systèmes distribués 
(cloud..)

DATA SCIENTIST INGENIEUR I.A. DATA ENGINEER



25 % de théorie

75 % de cas pratiques



Un parcours spécialisé
de formations



S1
Deep learning et vision par ordinateur

Durée : 21h00

S2
Traitement automatique du langage naturel

Durée : 21h00

S3
Analyse de séries temporelles

Durée : 14h00

1
Python pour le machine learning

Durée : 14h00

2
Les fondamentaux du machine learning

Durée : 21h00

3
Les fondamentaux du deep learning

Durée : 21h00
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C1
Microsoft Azure – DP 100 (Data Scientist)

Durée : 21h00 Page 23 
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Python pour le Machine Learning

De part sa concision et sa lisibilité, Python est l’un des langages les plus
utilisés dans l’écriture de programmes liés à l’intelligence artificielle.

Facile à apprendre et possédant de nombreuses librairies spécifiques
au Machine Learning, ce langage permet aux développeurs de se
concentrer davantage sur l’analyse des données et l’optimisation des
algorithmes d’apprentissage plutôt que sur le code lui-même.

Durant cette formation, l’ensemble des concepts du langage et leurs
applications dans le monde du Machine Learning seront abordés. Vous
serez ainsi en mesure de poursuivre sereinement vers les formations
liées au Machine Learning et au Deep Learning.
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Programme

1: Les bases du langage Python

Python pour le Machine Learning

• Les variables et leurs types
• Les chaines et leurs opérations

2: Les structures de données
• Les listes et tuples
• Les dictionnaires
• Les sets

3: Les principes de la programmation
• Les structures conditionnelles
• Les boucles
• Les fonctions
• Les objets et les classes

4: Traitement des données
• Lire et écrire dans un fichier
• Utilisation de la librairie Pandas
• Utilisation de la librairie Numpy
• Visualisation des données

5: Cas pratiques

• Analyses de données à l’aide de Python

Formats

Niveau débutant

Durée

Présentiel, à distance, cours 
du soir et week-end

14h00

Aucun prérequis nécessaire

Public
Développeurs, managers
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S’inscrire

Dates et modalités d’inscription
Consulter notre site pour connaître 
toutes les dates et modalités 
d’inscription relatives à cette 
formation : www.qstom-it.com

Intra entreprise

A distance, cours du soir et weekend

Nous consulter

400 € TTC

Tarifs

Inter Entreprise / Individuel

Présentiel (pauses et déjeuners offerts)

450  € TTC



Les fondamentaux du Machine Learning

Le Machine Learning, ou encore l’apprentissage automatique permet
aux ordinateurs d’apprendre et de s’adapter par l’expérience.

Apprentissage supervisé, non supervisé, algorithmes de régression, de
classification toutes ces notions sont abordées lors de cette formation
à travers différents cas pratiques illustrés à l’aide du langage Python.
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’identifier les
algorithmes à utiliser en fonction de la problématique à résoudre et de
les mettre en place.

A la fois théorique et pratique, cette formation constitue un point
d’entrée idéal dans le monde du Machine Learning.
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Se former



Programme

1: L’intelligence artificielle et son histoire

Les fondamentaux du Machine Learning

• Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
• Petite histoire de l’intelligence artificielle
• Articulation et architecture de l’intelligence artificielle

2: Le Machine Learning
• Les types d’actions du Machine Learning
• Les types d’apprentissages
• Les principaux algorithmes du Machine Learning
• Les algorithmes génétiques

3: Machine Learning et mathématiques

• Formalisation mathématique d’un problème de Machine Learning
• Mathématiques pour la régression linéaire mono et multi variée
• Comprendre et mettre en œuvre la descente de gradient

4: L’exploration détaillée des données, gestion de projets 
et applications du Machine Learning

• Analyse détaillée des données à l’aide des statistiques
• Présentation de la méthode CRISP-DM pour la gestion de projet
• Réalisations d’apprentissages
• Le traitement automatique du langage naturel
• L’apprentissage par renforcement

5: Le Deep Learning

• Présentation et codage d’un neurone formel
• Présentation des réseaux multicouches
• Les frameworks Python pour le Deep Learning (TensorFlow,

Keras)
• La classification d’images

Formats

Niveau intermédiaire

Durée

Présentiel, à distance, cours 
du soir et week-end

21h00

Prérequis : Avoir connaissance 
du langage python.

Public
Développeurs, managers
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S’inscrire

Dates et modalités d’inscription
Consulter notre site pour connaître 
toutes les dates et modalités 
d’inscription relatives à cette 
formation : www.qstom-it.com

Intra entreprise

A distance, cours du soir et weekend

Nous consulter

600 € TTC

Tarifs

Inter Entreprise / Individuel

Présentiel (pauses et déjeuners offerts)

650  € TTC



Les fondamentaux du Deep Learning

Le Deep Learning, faisant partie intégrante du Machine Learning, est
l’un des domaines les plus prometteurs en matière d’intelligence
artificielle car il permet de résoudre des problématiques toujours plus
complexes.

Tout au long de cette formation, vous vous familiariserez avec les
réseaux de neurones artificiels en manipulant des outils tels que
TensorFlow ou bien encore Keras, frameworks de référence pour le
Deep Learning.

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de réaliser des
programmes pour la reconnaissance d’images, la classification de
textes, et maîtriserez l’ensemble des concepts du Deep Learning.
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Programme
1: Du Machine Learning au Deep Learning

Les fondamentaux du Deep Learning

• Rappel des fondamentaux du machine learning.

2: Les réseaux de neurones
• Présentation des réseaux de neurones
• Les fonctions d’activations (Sigmoïde, Tanh, ReLU…)
• Notion de fonction de coût,
• La descente de gradient

3: L’optimisation d’un réseau de neurones
• Sélectionner les caractéristiques
• Techniques de Data Augmentation
• Eviter le surapprentissage grâce à la régularisation (arrêt délibéré, 

normes L1 et L2)
• Batch normalization
• Validation croisée et hyperparamètres
• Optimisation et comparaison de modèles

4: Les différents types de réseaux de neurones 

• Les réseaux de neurones à convolutions : CCN : principes et
fonctionnement.

• Les réseaux de neurones récurrents : RNN : principes et
fonctionnement.

• Les modèles générationnels : Variational AutoEncoder (VAE) et
Generative Adversarial Networks (GAN).

• L’apprentissage par renforcement : Deep Reinforcement
Learning.

• Présentation et utilisation des outils tels que Tensorflow, Keras,
Pytorch.

Formats

Niveau intermédiaire

Durée

Présentiel, à distance, cours 
du soir et week-end

21h00

Prérequis : Avoir connaissance 
du langage python.

Public
Développeurs, managers

5: Outils et frameworks
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S’inscrire

Dates et modalités d’inscription
Consulter notre site pour connaître 
toutes les dates et modalités 
d’inscription relatives à cette 
formation : www.qstom-it.com

Intra entreprise

A distance, cours du soir et weekend

Nous consulter

600 € TTC

Tarifs

Inter Entreprise / Individuel

Présentiel (pauses et déjeuners offerts)

650  € TTC



Deep Learning et vision par ordinateur

25% du cerveau humain sert à la vision (8% pour l’ouïe et 3% pour le
toucher). Il est donc tout naturel de vouloir doter les applications
intelligentes de cette faculté afin que celles-ci puissent davantage
appréhender et interagir avec le monde qui les entoure.

Dans cette spécialisation, vous découvrirez les outils et techniques
utilisés dans la reconnaissance d’objets et le suivi de ceux-ci sur des
flux vidéos à l’aide de réseaux de neurones spécialisés.

De nombreux cas pratiques jalonneront cette spécialisation en passant
par la classification d’images, la reconnaissance d’objets et la
reconnaissance faciale.
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Programme
1: Introduction à la vision par ordinateur

Deep Learning et vision par ordinateur

• Vision humaine et vision numérique,
• Optimisation du contraste et de la luminosité,
• Notion de convolution,
• Détection de contours,
• Utilisation des librairies Open CV et scikit-image,

2: Détection d’objets
• Utilisation de la méthode de Viola et Jones et de l’algorithme

adaboost,
• Utilisation des histogrammes de gradients orientés et de SVM,

3: Détection d’objets à l’aide des réseaux de neurones

• Les réseaux de neurones à convolutions (CNN), leurs utilisations et 
leurs limites dans la détection d’objets,

• Utilisation de réseaux de neurones à convolutions dédiés à la 
détection d’objets (R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN),

4: La détection et le suivi d’objets sur une vidéo

• Introduction à l’analyse de vidéos.
• Utilisation des réseaux de neurones à convolutions pour la

détection et le suivi d’objets sur un flux vidéo.

• Présentation de la segmentation et de la génération d’images,
• Utilisation des algorithmes mean shift, SLIC et du deep learning

pour la segmentation d’images,
• Utilisation de modèles générationnels (GAN et VAE) pour la

génération d’images.

Formats

Niveau intermédiaire

Durée

Présentiel, à distance, cours 
du soir et week-end

21h00

Prérequis : Avoir connaissance 
du langage python.

Public
Développeurs, managers

5: Segmentation et génération d’images
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S’inscrire

Dates et modalités d’inscription
Consulter notre site pour connaître 
toutes les dates et modalités 
d’inscription relatives à cette 
formation : www.qstom-it.com

Intra entreprise

A distance, cours du soir et weekend

Nous consulter

600 € TTC

Tarifs

Inter Entreprise / Individuel

Présentiel (pauses et déjeuners offerts)

650  € TTC



Le traitement automatique du 
langage naturel

ChatBot, conseiller virtuel… Le nombre d’applications de
communication mettant en relation une machine et un humain est en
perpétuelle augmentation.
Le traitement automatique du langage naturel est un des axes forts,
avec celui de la vision, du développement de l’intelligence artificielle
pour les 5 prochaines années.

Grâce à cette formation et aux nombreux cas pratiques qui la
composent, maitrisez les différentes techniques et outils utilisés pour
la création d’applications communicantes.
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Programme
1: Introduction et classification de textes

Le traitement automatique du langage naturel

• Définition et enjeux du traitement automatique du langage
naturel,

• Traitements du texte : Tokenisation, lemmatisation, stop words,
TF-IDF…

• Analyse de sentiments,
• Classification de textes à l’aide des réseaux de neurones à

convolutions (CNN).

2: La modélisation du langage
• La modélisation du langage : Les modèles N-Gram.
• Le marquage de séquences : Les chaines de Markov cachées,

l’algorithme de Viterbi, MEMMS, CRFs.
• Utilisation du deep learning.

3: Représentation vectorielle du langage
• Distributions sémantiques et analogies textuelles.
• Utilisation de Word2Vec et de Doc2Vec.
• Algorithme PLSA (Probabilistic Latent Semantic Analysis).

4: Apprentissage Sequence-to-Sequence
• Principes de fonctionnement d’un traducteur textuel.
• Architecture des encodeurs et décodeurs.

• Compréhension du langage naturel (NLU)
• Utilisation du deep learning pour la compréhension du langage

naturel.

Formats

Niveau intermédiaire

Durée

Présentiel, à distance, cours 
du soir et week-end

21h00

Prérequis : Avoir connaissance 
du langage python.

Public
Développeurs, managers

5: Instaurer un dialogue
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S’inscrire

Dates et modalités d’inscription
Consulter notre site pour connaître 
toutes les dates et modalités 
d’inscription relatives à cette 
formation : www.qstom-it.com

Intra entreprise

A distance, cours du soir et weekend

Nous consulter

600 € TTC

Tarifs

Inter Entreprise / Individuel

Présentiel (pauses et déjeuners offerts)

650  € TTC



L’analyse de séries temporelles

Utilisées dans différents domaines tels que l’industrie, la finance, le
commerce, les séries temporelles permettent d’élaborer des modèles
de prédictions basés sur l’observation d’évènements passés.

L’analyse statistique de ce type de séries nécessite une approche et
une méthode particulière qui vous seront présentées lors de cette
formation à travers différents cas pratiques.
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Programme
1: Introduction aux séries temporelles

L’analyse de séries temporelles

• Présentation des séries temporelles
• Graphique pour les séries temporelles (Chronogramme, lag plot,

month plot)
• Tendance, saisonnalité et résidus
• Etapes et objectifs de l’analyse d’une série temporelle
• La régression linéaire

2: Modèle de base en séries temporelles
• Stationnarité
• Série linéaire
• Fonctions d’autocorrélation
• Prévision et estimation
• Construction d’un modèle ARMA ou SARMA

3: Séries temporelles non stationnaires

• Modèles ARIMA ou SARIMA
• Non-stationnarité stochastique ou déterministe

4: Lissage exponentiel

• Lissage exponentiel simple
• Lissage exponentiel double
• Méthode de Holt-Winters

• Simulation de série temporelles
• Construction de séries autorégressives
• Construction de séries avec intervention

Formats

Niveau intermédiaire

Durée

Présentiel, à distance, cours 
du soir et week-end

14h00

Prérequis : Avoir connaissance 
du langage python.

Public
Développeurs, managers

5: Simulation

Les cas pratiques sont réalisés à l’aide du langage Python, mais 
peuvent aussi être réalisés en langage R – Nous contacter.
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S’inscrire

Dates et modalités d’inscription
Consulter notre site pour connaître 
toutes les dates et modalités 
d’inscription relatives à cette 
formation : www.qstom-it.com

Intra entreprise

A distance, cours du soir et weekend

Nous consulter

400 € TTC

Tarifs

Inter Entreprise / Individuel

Présentiel (pauses et déjeuners offerts)

450  € TTC



Certification Microsoft Azure DP-100

Microsoft propose une plateforme performante dédiée au Machine
Learning comportant de nombreux outils à la fois graphiques et sous
forme d’instructions à l’aide du langage Python.

Cette formation préparant à la certification Microsoft Azure DP-100 :
« Concevoir et mettre en œuvre une solution de Data Science dans
Azure », vous permettra de disposer des connaissances et
compétences nécessaires pour créer vos premières applications
Machine Learning dans le Cloud Azure et d’envisager sereinement le
passage de la certification mettant en avant vos nouvelles
compétences.
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Se certifier



Programme (officiel Microsoft)

1: Data science avec Azure

Certification Microsoft Azure DP-100

• Introduction au process de Data Science
• Présentation des options de Data Science Azure
• Introduction à Azure Notebooks

2: Data science avec le service Azure Machine Learning

• Introduction au service Azure Machine Learning (AML)
• Enregistrer et déployer les modèles avec le service AML

3: Automatiser le Machine Learning avec le service

• Automatiser la sélection d’un modèle de Machine Learning
• Automatiser le « hyperparameter tuning » avec HyperDrive

4: Gérer et surveiller les modèles de Machine Learning

• Gestion et surveillance des modèles

Formats

Niveau intermédiaire

Durée

Présentiel, à distance, cours 
du soir et week-end

21h00

Prérequis : Avoir connaissance 
du langage python et de la 
plateforme Azure

Public
Développeurs, managers
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Azure Machine Learning

avec le service Azure Machine Learning service

S’inscrire

Dates et modalités d’inscription
Consulter notre site pour connaître 
toutes les dates et modalités 
d’inscription relatives à cette 
formation : www.qstom-it.com

Intra entreprise

A distance, cours du soir et weekend

Nous consulter

600 € TTC

Tarifs

Inter Entreprise / Individuel

Présentiel (pauses et déjeuners offerts)

650  € TTC

Cette formation n’inclut pas le passage de la certification 



En savoir plus sur
QSTOM-IT



A propos de QSTOM-IT

En tant qu’indépendant, j’ai créé QSTOM-IT en 2012
afin de proposer à mes clients des solutions IT sur
mesure.

Au fil de mes différentes missions d’accompagnement,
je me suis spécialisé dans l’apport de valeur en utilisant
l’agilité et la donnée en tant que levier d’action.

Aujourd’hui, je mets toute mon expérience dans la
mise en place de solutions et de formations dans le
domaine de l’intelligence artificielle.

Aurélien Vannieuwenhuyze
Fondateur et dirigeant de QSTOM-IT
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Pourquoi nous faire 
confiance ?

Pour chaque formation, nous faisons appel à
des professionnels ayant montré leur savoir
faire, tant sur le plan technique que
pédagogique dans le domaine concerné.

Des formateurs experts

Après chaque formation, nous assurons si
besoin un accompagnement des apprenants
dans la mise en pratique de leurs nouvelles
connaissances.

Le suivi post formation
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Un organisme de formation certifié

Nous avons obtenu notre
certification DataDock mettant en
avant la qualité des formations
dispensées. Cette certification
permet également le financement
de votre formation par les
organismes spécialisés (OPCO…)
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Une équipe à votre écoute

DELPHINE AURELIEN
Formateur

Ingénieur en Machine Learning
Coordinatrice 

parcours formation

A votre écoute pour vous aider 
à choisir la formation qui vous 

convient et à la mettre en 
œuvre.

Conçoit et anime les 
programmes de formations en 
relation avec les demandes du 

marché et vos envies !



S’auto-formerSur mesure

Si vous avez envie de vous auto-former à
l’intelligence artificielle, nous vous conseillons
cet ouvrage publié aux éditions ENI :

« Intelligence artificielle vulgarisée – le
machine learning et le deep learning par la
pratique. »

Parce que le domaine de l’intelligence
artificielle est vaste, nous avons souhaité nous
focaliser sur la mise en place de formations à
forte valeur ajoutée sur les plans
méthodologiques, mathématiques et
technologiques.

Néanmoins, il nous est également possible de
vous proposer des formations sur la maitrise
d’environnements techniques précis tels que
DataIku, SageMaker, Knime, Spark, Microsoft
Azure et bien d’autres encore.

N’hésitez pas à nous contacter, nous
étudierons votre demande avec plaisir.

Ecrit par Aurélien Vannieuwenhuyze, 
dirigeant de Qstom-it, responsable 
des formations sur le thème de 
l’intelligence artificielle, cet ouvrage 
vous permettra de découvrir la 
pédagogie utilisée lors de nos 
différentes  formations.



Contacts

QSTOM-IT
www.qstom-it.com

1, allée Lavoisier – 59491 Villeneuve d’Ascq

Aurélien Vannieuwenhuyze
06.16.63.91.54

avannieuwenhuyze@qstom-it.com

https://www.meetup.com/fr-FR/Groupe-Meetup-Lille-Intelligence-artificielle/

https://twitter.com/qstom_it

https://www.linkedin.com/in/aurelien-vannieuvenhuyze/
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https://www.meetup.com/fr-FR/Groupe-Meetup-Lille-Intelligence-artificielle/
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