
Vous êtes intéressé par l’IA et souhaitez découvrir comment elle peut vous aider au quotidien ? Notre formation 
est faite pour vous ! Le temps d’une journée, vous apprendrez comment ces deux outils vont vous permettre 
de simplifier vos tâches et de prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Que vous soyez un 
employé de bureau ou un fonctionnaire, cette formation est accessible à tous et vous donnera les bases pour 
comprendre comment utiliser l’IA dans votre activité professionnelle. Consultez notre programme détaillé pour 
en savoir plus !

Voici quelques exemples concrets de l’utilisation de ChatGPT au quotidien :

 D Correction de fautes : ChatGPT est un outil d’amélioration de la qualité de la langue très puissant.  
En plus de corriger les fautes d’orthographe et de grammaire, il est capable d’améliorer les tournures et de 
limiter les répétitions par exemple.

 DRépondre à un mail : ChatGPT peut être utilisé pour générer automatiquement des réponses à des 
emails courants. Il s’adapte à votre style d’écriture, adopte le ton que vous lui demandez (administratif, 
empathique...) et rédige une réponse pour vous, comme vous.

 DRédaction de synthèses : ChatGPT peut être utilisé pour générer 
automatiquement des synthèses de documents, de rapports, d’articles 
de presse ou de documents scientifiques. Très utile pour de la 
veille, ou quand vous n’avez pas plusieurs heures à consacrer 
à la lecture d’un document, il résume les informations les 
plus importantes. Il peut également aider à produire des 
résumés de conversations, de transcriptions de réunions 
ou d’entretiens.

 DGénération automatique de contenu : ChatGPT 
peut être utilisé pour générer automatiquement des 
articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux ou 
même des notices à destination des utilisateurs. En 
adoptant le style et la tonalité que vous lui indiquez, 
il va produire un contenu pertinent et adapté au 
niveau de compréhension de votre public.

Une journée de formation pour apprendre  
à utiliser l’IA dans votre activité.

L’INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE A 

PORTEE DE MAIN
Initiez-vous à ChàtGPT et DALL-E



DLes attentes et le niveau des stagiaires sont mesurés en amont de la formation pour adapter le contenu au 
groupe.
DLes exercices réalisés en atelier sont contextualisés à leur pratique professionnelle pour qu’ils puissent 

utiliser les connaissances dès leur retour au bureau.
DLa satisfaction et l’acquisition des connaissances sont mesurées à l’issue du stage et contribuent à une 

démarche d’amélioration continue.
DModalités d’évaluation : 

•Un quiz d’auto-positionnement envoyé en amont de la formation.
•Une évaluation individualisée en fin de formation sur un exercice en lien avec la pratique professionnelle 
du stagiaire (exemple : produire une synthèse de document).

PUBLIC CIBLE 

Tout salarié du public ou du privé qui souhaite découvrir comment utiliser l’IA dans son activité professionnelle. 
Cette formation est conçue pour être accessible à tous et vise à transmettre les bases pour comprendre 
comment utiliser ChatGPT et DALL-E pour simplifier leurs tâches et prendre des décisions plus rapidement et 
plus efficacement. Elle s’adresse donc à tous ceux qui souhaitent améliorer leur productivité et augmenter leur 
compétitivité en utilisant les outils de l’IA.
12 participants au maximum par session.

PREREQUIS

Parler, comprendre et écrire le français.
Disposer d’un numéro de téléphone valide 
(pour l’inscription à Chat GPT et DALL-E).

LIEU DE FORMATION

Hôtel Gondwana, 19 rue Auguste Brun, Nouméa  
ou dans vos locaux si vous inscrivez au moins 8 participants.

UNE FORMATION INDIVIDUALISEE

Grâce à ChatGPT et DALL-E, 
j’ai pu automatiser des 
tâches répétitives et gagner 
du temps pour me consacrer à 
des missions à forte valeur 
ajoutée.

Avec ChatGPT et DALL-E, j’ai 
pu prendre des décisions plus 
rapidement et plus précisément 
grâce à l’analyse de données en 
temps réel.



LE FORMATEUR

Je suis Mehdi Mahroug, concepteur de formations digitales et fondateur de iLearn, un 
organisme de formation spécialisé dans les solutions pédagogiques innovantes. Après 
plusieurs années d’expérience dans l’eSport, j’ai développé une solide expertise en 
matière de technologies digitales et d’apprentissage en ligne. En tant que technophile 
passionné, j’utilise l’IA dans mon travail au quotidien et suis ravi de partager mes 
connaissances et mon expérience avec vous durant cette formation. J’espère que vous 
serez aussi enthousiastes que moi à l’idée de découvrir les possibilités offertes par 
ChatGPT et DALL-E et de comprendre comment ces outils peuvent vous aider à optimiser 
votre productivité au travail. N’hésitez pas à me poser toutes les questions que vous 
avez et à participer activement aux différentes activités de la journée !

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DAppliquer les concepts de base de l’IA à l’utilisation de ChatGPT et DALL-E.
DMettre en place et utiliser ChatGPT et DALL-E pour automatiser certaines tâches ou prendre des décisions.
DSélectionner les outils et les modèles d’IA les plus appropriés pour résoudre un problème donné.
DIdentifier les cas d’utilisation de ChatGPT et DALL-E dans différents contextes professionnels.
DÉvaluer les avantages et les limites de l’utilisation de ChatGPT et DALL-E dans un contexte professionnel.

7H45 - 8H00 

8H00 - 8H15 

8H15 - 8H30 

8H30 - 9H30 

9H30 - 9H45 

9H45 - 12H00 

12H00 - 13H00 

13H00 - 15H00 

15H00 - 15H15 

15H15 - 16H15 

16H15 - 16H30 

16H30 - 17H00

Accueil administratif (inscription des participants, distribution de 
documents, etc.).

Ice breaker (jeu de présentation ou activité ludique permettant de 
briser la glace entre les participants).

Accueil des participants et présentation de l’organisme de formation 
(iLearn).

Introduction à l’IA (présentation interactive).

Pause.

Utilisation de ChatGPT et DALL-E (présentation interactive + atelier 
pratique).

Déjeuner.

Mise en pratique (atelier pratique).

Pause.

Sélection des outils et modèles d’IA (présentation interactive + atelier 
pratique).

Test de connaissances (quiz ou questionnaire permettant de vérifier si 
les objectifs pédagogiques ont été atteints).

Conclusion de la formation et remise des attestations.

PROGRAMME


