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À l’heure où le digital transforme les entreprises 
et les institutions, l’intelligence artificielle 
révolutionne leurs leurs modes de fonctionnement. 
Les applications de l’IA au sein des entreprises sont 
diverses : optimisation des moyens de production, 
maintenance prédictive, augmentation de l’expertise 
humaine, aide à la prise de décision, développement 
d’une culture de l’innovation…
 
De la création de nouveaux métiers à 
la transformation des produits et services, 
l’IA bouleverse le quotidien des acteurs économiques. 
Alors que les IA génératives (ChatGPT, Midjourney, 
Bard…) vont profondément transformer les métiers, 
l’IA dans toute la diversité de ses spectres est 
aujourd’hui en phase de déploiement opérationnel. 
Cela implique d’accompagner les directions 
d’entreprises dans ce changement.

Le MBA spécialisé en intelligence artificielle 
forme les professionnels à la compréhension 
et au pilotage des projets liés à l’adoption de l’IA. 
Il traite des aspects managériaux, technologiques, 
juridiques et éthiques à travers des modules 
consacrés aux enjeux, à la conception et à la mise 
en œuvre de l’IA. Il permet à chaque apprenant(e) 
d’acquérir une vision d’ensemble des changements 
qu’implique l’adoption de l’IA dans les différentes 
structures, de comprendre la transformation 
des métiers, les enjeux éthiques et les risques 
liés à ce type de technologie, d’obtenir les clés 
essentielles pour lancer un projet d’intelligence 
artificielle et de savoir communiquer au sein 
de et hors de son organisation sur l’adoption 
de ces technologies.

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

RENTRÉE
14.11.2023

DURÉE
10 mois
(407 heures)

FORMAT
Part-time (alternance possible)
(3 jours / 2 semaines)



NOS POINTS
FORTS

1er MBA spécialisé 
en management de l’IA, 
4ème meilleur MBA 
de France (Eduniversal) 

Une pédagogie innovante 
et au plus proche du monde 
des entreprises (cas pratiques, 
ateliers, Hackathon 
sur les IA génératives)

Une formation de haut niveau dispensée 
par les meilleurs experts du domaine 
(professeurs chercheurs, consultants, 
directeurs IA d’entreprises…) Une formation 

complète, unique 
et exhaustive 
permettant 
d’appréhender 
de façon globale 
les enjeux et 
le management 
de l’IA

Un lieu d’étude idéal 
situé au coeur 
du quartier d’affaires 
de Paris La Défense

Un rythme part-
time compatible 
avec une activité 
professionnelle



 PART-TIME
Le cursus développé en part time est conçu pour des 
salariés en activité ou en reconversion professionnelle et 
des étudiants en poursuite d’études désirant effectuer la 
formation en alternance (contrat de professionnalisation). 
D’une durée de 12 mois, avec plus de 407 heures 
de formation, il s’articule en : 
.  périodes de cours et séminaires, répartis sous forme 
de 3 jours tous les 15 jours 

.  période de réalisation et de soutenance d’une thèse 
professionnelle devant un jury

ORGANISATION

“Devenir manager de projets d’IA était chose 
improbable avec mon parcours et pourtant 
c’est fait ! On a tous intérêt à s’y intéresser selon 
son domaine d’expertise. Des transformations 
des métiers sont à prévoir, ce qui est déjà le cas 
pour le monde de la santé, l’assurance, le marketing 
ou encore de la banque. Chaque professionnel 
peut être sensibilisé, se former ou bien intégrer 
des groupes de travail sur le sujet en lien avec 
ses activités. Construisons de l’intelligence artificielle 
via l’intelligence collective pour que la technologie 
soit au service de l’humain.”

Maryama Inani/ Promotion 2020-2021

OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES
.  Chef de projet IA 
.  Responsable IA
.  Consultant(e) en IA
.  Consultant(e) en transformation digitale
.  Consultant(e) en organisation
.  Head of Innovation lab
.  Auditeur de projets d’IA
.  Responsable projets, études 
.  Chef de projet innovation
.  Business manager Data science et IA
.  Référent(e) manager IA 
.  Business developer en IA

“Le choix de cette formation était double : Un enjeu professionnel et 
personnel. J’évolue depuis 2014 au sein du laboratoire Bayer. Bayer 
m’a permis d’accéder à cette formation et m’a accompagnée durant 
l’année pour que je puisse poursuivre en parallèle mon activité 
professionnelle et assister à l’ensemble des programmes de ce MBA 
part-time. Devinci Executive Education, Paris, a été un choix soutenu 
par l’équipe dirigeante de Bayer afin de développer une vision 
complète du management de l’IA. La formation répondait à l’ensemble 
des critères de choix à travers l’impact de l’utilisation de l’IA sur des 
aspects relatifs au business, au marketing de l’IA, aux technologies 
de machines learning et de deep learning, à l’acculturation des 
équipes en entreprise et à la cybersécurité. Lorsque l’on se lance 
dans ce type de formation, on s’apprête à sortir de sa zone de 
confort, c’est un investissement personnel intense qui est 
nécessaire. J’arrivais à une étape de ma vie dans laquelle je voulais 
accomplir de nouvelles choses.”

Ingrid Dufour-Bonami / Promotion 2020-2021



 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES VARIÉES
Le programme est basé sur une pédagogie active et adaptée à des apprenants déjà 
diplômés. Les travaux de groupes sont privilégiés et un suivi pédagogique individualisé 
est mis en œuvre. Les échanges avec le monde professionnel sont intenses et permanents 
et permettent d’appréhender les “meilleures pratiques professionnelles” du domaine. 
Ces méthodes et interactions prennent différentes formes : cours, études de cas, exposés, 
mises en situation, conférences métiers, visites d’entreprises, conduite de projets. 
Les modules de cours sont réalisés par une équipe pédagogique composée d’académiques 
et de professionnels reconnus dans leur domaine.

 THÈSE PROFESSIONNELLE
La thèse professionnelle constitue une étape clé de la formation : ce travail individuel permet 
de mettre en œuvre les connaissances, concepts et compétences acquis pendant la formation 
dans un cas pratique de résolution d’une problématique d’entreprise à un niveau managérial, 
stratégique et/ou organisationnel (résolution d’un problème lié à l’IA, intégration d’un projet 
d’IA…). L’apprenant(e) bénéficie d’un suivi et d’un accompagnement méthodologique spécifique 
par un membre de l’équipe pédagogique. Ce travail est mené en parallèle du cursus et aboutit 
à une soutenance devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
Accenture, AI Builders, ANSS, Bayer, 
Bensoussan et associés, Crédit Agricole, 
DATAiA, Earthcube, EDF, Fondation Maïf, 
Genci, IBM, IN’LI, INRIA, Instar Robotics, 
LIMSI-CNRS, LIP6, Median Technologies, 
Nvidia, Orange, Prevision.io,  Safran, 
Scortex, SFIL, Société Générale, Talan, 
UiPath, XXII…



BLOC DE 
COMPÉTENCES COURS

ANALYSER LES BESOINS 
DU CLIENT

Propriété intellectuelle

Référentiel légal et données à caractère personnel (lois, RGPD…)

Accélération technologique et IA : derrière le rêve, la réalité

IA de confiance : responsabilité et éthique

Définition, cadre historique et référentiel conceptuel

Marketing de l'intelligence artificielle

Enjeux juridiques

Digital Factory et évolution des grands projets de développement

PRÉPARER UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE

Construire des corpus de connaissances - professeur de système IA

Comment l'IA remodèle l'image des entreprises ?

IA et métavers (atelier de réflexion autour de l'entreprise et des mondes virtuels)

Management et neurosciences 

Du rêve à la réalité

Atelier prise de parole “Manager”

MANAGER DES ÉQUIPES 
DE DÉVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE

IA frugale

Apprentissage machine (Deep Learning)

Solutions d'IA : le combat des géants (GAFAMI, BATX…)

Méthode Agile

Agents intelligents, agents conversationnels

Construire et gérer un projet d'IA

Techniques et outils de management

GÉRER UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE

Atelier computer vision (atelier technique)

Supercalculateurs vs intelligence distribuée, la puissance de calcul au cœur de l'IA

Réaliser un projet en Python (Atelier technique)

Au cœur de la Data 

Low code (le rôle de l'automatisation des tâches : RPA/IPA) (atelier tehnique)

ADAPTER LE RENDU FINAL 
D’UN PROJET INFORMATIQUE 
AUX CONDITIONS 
D’UTILISATION

De la transformation numérique à l'intelligence artificielle : 
> Cybersécurité/cyberdéfense 3 jours

Conduite du changement

Performance stratégique avec l'IA

CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES





PUBLICS CONCERNÉS
.  Tout professionnel (managers, start-upeurs, 
ou responsables fonctionnels) désirant maîtriser 
les enjeux globaux de l’IA pour in fine, piloter 
des projets IA dans leur organisation

.  Tout étudiant en poursuite d’études qui souhaite 
se spécialiser en management des projets liés à l’IA

ADMISSION
.  À partir de Bac+4
.  De Bac à Bac+3 avec une expérience professionnelle, 
après validation du dossier par la Commission 
d’autorisation de candidature (CAC)

PROCÉDURE D’ADMISSION
La sélection des candidats est effectuée 
en trois temps
1. Examen du dossier de candidature (admissibilité)
2.  Convocation à un entretien individuel devant 

un jury d’admission
3. Délibération du jury d’admission

COÛT DU PROGRAMME
Frais de dossier : 99 €
Frais de scolarité : 12 900 €

MODALITÉS DE FINANCEMENT
CPF / CPF de transition / Contrat de professionnalisation / 
Contrat d’apprentissage / Convention de stage alternée / 
Plan de développement des compétences / Pôle Emploi / 
Région…

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
.  Joachim MASSIAS 

Organisateur du Forum de l’Intelligence artificielle,  
RM conseil 
Spécialiste en transformation digitale

COMITÉ D’ORIENTATION 
PÉDAGOGIQUE
.  Laurent CERVONI 

Directeur de la recherche et de l’innovation, TALAN

.  Jean-Philippe DESBIOLLES 
Vice-président Watson / Cognitive Transformation 
IBM Watson Group / IBM France

.  Laurence DEVILLERS 
Professeur à l’Université Paris-Sorbonne 
Chercheuse au LIMSI-CNRS (Laboratoire d’informatique 
pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur)  
Spécialiste des interactions homme-machine

.  Jean-Gabriel GANASCIA 
Professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie 
Chercheur en intelligence artificielle au Laboratoire 
Informatique de Paris 6 Lip6 
Président du comité d’éthique du CNRS

Le MBA est développé en partenariat 
avec RM conseil, Cabinet de conseil 
à impact positif spécialisé dans 
l’accompagnement des dirigeants 
et de la stratégie technologique 
et responsable de leurs entreprises.
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POUR PLUS D’INFORMATION
Service Admission
admission-executive@devinci.fr / 01 81 00 30 07

DE VINCI 
EXECUTIVE EDUCATION
47 boulevard de Pesaro
92000 Nanterre

executive.devinci.fr


