Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Développeur en intelligence artificielle

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
C1. Qualifier les données grâce à des outils d’analyse et de visualisation de données en vue de vérifier leur adéquation avec le projet.
C2. Concevoir une base de données analytique avec l’approche orientée requêtes en vue de la mise à disposition des données pour
un traitement analytique ou d’intelligence artificielle.
C3. Programmer l’import de données initiales nécessaires au projet en base de données, afin de les rendre exploitables par un tiers,
dans un langage de programmation adapté et à partir de la stratégie de nettoyage des données préalablement définie.
C4. Préparer les données disponibles depuis la base de données analytique en vue de leur utilisation par les algorithmes d’intelligence
artificielle.
C5. Concevoir le programme d’intelligence artificielle adapté aux données disponibles afin de répondre aux objectifs fonctionnels du
projet, à l’aide des algorithmes, outils et méthodes standards, notamment de machine learning et de deep learning.
C6. Développer le programme d’intelligence artificielle selon les données du projet et les éléments de conception définis, en exploitant
les algorithmes et les outils standards couramment utilisés dans le domaine.
C7. Développer l’interaction entre les fonctionnalités de l’application et l’intelligence artificielle dans le respect des objectifs visés et des
bonnes pratiques du domaine.
C8. Modifier les paramètres et composants de l’intelligence artificielle afin d’ajuster aux objectifs du projet les capacités fonctionnelles
de l’algorithme à l’aide de techniques d’optimisation.
C9. Analyser un besoin en développement d’application mettant en oeuvre des techniques d'intelligence artificielle afin de produire les
éléments de réponses techniques.
C10. Concevoir une base de données relationnelle à l’aide de méthodes standards de modélisation de données.
C11. Développer les requêtes et les composants d'accès aux données dans un langage adapté afin de persister et mettre à jour les
données issues de l’application en base de données.
C12. Développer le back-end de l’application d’intelligence artificielle dans le respect des spécifications fonctionnelles et des bonnes
pratiques du domaine.
C13. Développer le front-end de l’ application d’intelligence artificielle à partir de maquettes et du parcours utilisateurrice, dans le
respect des objectifs visés et des bonnes pratiques du domaine.
C14. Améliorer l’application d’intelligence artificielle en développant une évolution fonctionnelle pour répondre à un besoin exprimé par
un client ou un utilisateur.
C15. Maintenir l’application d’intelligence artificielle à l’aide des techniques de monitorage afin de détecter et corriger les éventuels
dysfonctionnements.
C16. Planifier les actions du projet à l’aide d’un outil adapté afin de prévoir la complétion du projet dans les temps impartis.
C17. Concevoir un système de veille technologique permettant de collecter, classifier et analyser l’information afin d’améliorer la prise
de décisions techniques.
C18. Communiquer avec les parties prenantes afin de rendre compte de l'avancement du projet en mettant en oeuvre les canaux de
communication nécessaires.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Tous secteurs d’activité et notamment agences Web, ESN et grandes entreprises

Type d'emplois accessibles :
Développeur en Intelligence Artificielle (IA)
Développeur Data Intelligence Artificielle (IA)

Codes ROME :
M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

E1 : Projet professionnelPrésentation de 30 min incluant une
démonstration + 30 minutes de questions
Rendus attendus :
• Dossier écrit qui rend compte des activités menées par
l’apprenant que ce soit en entreprise ou dans le cadre des projets
en cours de formation ;
• Évaluation par l’équipe pédagogique du dossier ;
• Présentation orale.
E2 : Cas pratiqueÀ partir d’un projet existant, le/la candidat(e) doit
:

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2023

• Analyser la demande ;
• Intégrer les modifications ;
• Rendre compte des réalisations.
Rendus attendus :
• A l’écrit : Un rapport écrit des réalisations produites, de 5 à 10
pages.
• A l’oral : échange avec le jury de 5 minutes.

E3 : Cas pratiqueA partir d’une thématique donnée, le/la
candidat(e) doit :
• réaliser un état de l’art des méthodologies et outils en
explicitant le choix des sources ;
• proposer une analyse de la fiabilité des sources utilisées.
Rendus attendus :
à l’écrit : Un rapport de 2 à 5 pages, comprenant :
• une première partie de présentation des documents :
sources, canal, date, analyse de la pertinence de la source, etc ;
• une seconde partie de synthèse : les tendances du domaine,
les conséquences pour la pratique professionnelle, etc.

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'acquiert par capitalisation des blocs de
compétences et par équivalence. La validation de la totalité des 4
blocs de compétences est obligatoire pour l’obtention de la
certification.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le seul prérequis est la validation des tests de positionnement à l'entrée en formation. Ces tests ont pour objectifs de sécuriser les
parcours des apprenant.es et de constituer le collectif de la promotion. Pour cela, ces tests vont permettre d’informer le candidat sur
l’organisme et la formation, d’évaluer son profil et de l’aiguiller si besoin dans son parcours.
Les évaluations menées dans les tests de positionnement servent à apprécier :
• les conditions dans lesquelles le candidat ou la candidate pourra suivre la formation (situation financière, logement, …) ;
• la cohérence du projet professionnel ;
• les compétences techniques qui sont mobilisées dans une phase d’auto-apprentissage intégrée au positionnement ;
• les compétences transversales identifiées comme favorisant la réussite de l’entrée et du suivi de la formation.
Le positionnement se déroule en six phases. Les trois premières se déroulent en individuel, à distance en ligne. Les trois dernières sont
menées de façon synchrone pour l’ensemble des candidats lors d’une session. Ainsi, successivement, le candidat ou la candidate :
• prend connaissance des étapes et des attendus de la candidature sur le site internet de l’organisme ;
• découvre et explore les compétences visées par le projet de formation au cours d’un procédé d’auto apprentissage à distance ;
• remplit le formulaire de candidature qui questionne sur la capacité administrative et sur la volonté du candidat ou de la candidate à
suivre et à poursuivre la formation ;
• répond à des questions administrative lors d’un échange individuel avec un membre de l’équipe pédagogique;
• passe un entretien individuel qui revient sur les objectifs et les livrables de l’auto apprentissage ainsi que sur les éléments de
compréhension métier du formulaire ;
• participe à une mise en situation en groupe qui demande aux candidats de mobiliser des compétences de collaboration et de
communication

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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