Intelligence
Artificielle

695

L’intelligence artificielle
au service du marketing

$

Bénéficiez de $140 de rabais en
remboursement salarial*

Démystifiez les concepts reliés à l’intelligence artificielle et découvrez
toutes les astuces pour optimiser son utilisation dans tous vos processus.

26 mars 2019
7 heures
Maison du développement durable,
Montréal
Formation présentée en anglais

Découvrez les dernières tendances en
intelligence artificielle pour le marketing
et leur application dans votre organisation.
Explorez les possibilités de la valorisation des données aux fins de marketing par des
cas d’utilisation spécifiques, des études de cas et des processus prouvés à mettre en
œuvre dès aujourd’hui.
Une classe de maître construire
spécialement pour les :
Responsable du marketing numérique

Gestionnaire de base de donnée
Super utilisateur CRM
Analyste marketing

Objectifs & plan de cours.
Qu’est-ce que l’IA ?

Formation de 7h présentée en anglais

Applications spécifiques de l’IA

Environ 2h-3h de théorie

À quoi sert l’IA actuellement ?

De 3h à 5h de workshop

Êtes-vous prêts pour un avenir en IA?
Incursion dans les coulisses de l’IA

Watson Studio IBM
SPSS Modeler statistic
Monte une base de données, nettoyer
les données, bâtir des modèles d’analyse

Politique d’inscription

Vivez l’expérience
de formation
TECHNOCompétences.

(ex: régression, prédictifs)

L’expert Christopher S. Penn
Christopher S. Penn est une autorité en matière de marketing numérique. Chef de file
reconnu dans le secteur du marketing : adoption de Google Analytics, marketing par courrier
électronique et intelligence artificielle / apprentissage automatique en marketing.
Il a accompagné des entreprises telles que Citrix Systems, McDonald’s, GoDaddy, McKesson,
Toyota et bien d’autres.
Il est un champion IBM de Watson Analytics, cofondateur de la conférence révolutionnaire
PodCamp et co-animateur du podcast marketing Marketing Over Coffee. Christopher est un
professionnel certifié Google Analytics, Google AdWords, Google Digital Sales et Hubspot.

140$ Remboursé
Bénéficiez de 20$/ heure de
remboursement salarial
sur toutes les formations
TECHNOCompétences

Ordinateur portable personnel requis - Lunch inclus

Il est l’auteur de plus d’une vingtaine de best sellers dans le domaine du marketing.

Classe de maître sur l’intelligence artificielle pour le marketing.
Formation éligible au 1% + 140$ de remboursement par participant !
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/loi-competences/index.asp

fzmezzar@technocompetences.qc.ca
514 840 1237 EXT. 339

