
                  
  

 
 

 

Comment mobiliser vos collaborateurs pour tirer  

le meilleur de l’Intelligence Artificielle ? 
 

 

 

 

AI for Better 

présente  

 

 Le Jeu de l’IA 
 

La méthode la plus efficace pour découvrir les fondamentaux de l’intelligence 

artificielle et réfléchir collectivement à son usage dans l’entreprise 

 

  



                  
  

 

 

 

 

 

 

 

Comment engager vos collaborateurs dans cette nouvelle transformation digitale ?  

Les solutions classiques de sensibilisation (conférences, e-learning, …) ne laissent pas assez de 

place à l’échange et au débat pour évacuer les tensions. 

« Le Jeu de l’IA » est un atelier ludique pour découvrir les fondamentaux de 

l’intelligence artificielle et de réfléchir collectivement à son usage dans l’entreprise. 

 

 

 Nombre de joueurs : 
 4 à 8 personnes par table 
 1 facilitateur expert en IA pour 20 pers. 

  
Matériel : 
 50 cartes (image d'un côté, texte de l'autre), 
 une grande feuille blanche et des marqueurs 

 
Phase 1 - Découverte : les participants lisent 
les cartes, les organisent sur la table, écrivent 
et dessinent pour exprimer leur compréhension. 
  
Phase 2 - Débrief : le facilitateur corrige les 
erreurs, répond aux questions et anime le débat 
entre participants. 
  
Phase 3 - Ancrage : sur un cas d'usage réel, 
les participants doivent expliquer comment le 
projet a pu être mené   

D'ici 2023, l'IA sera le principal 
avantage concurrentiel des    

entreprises dans tous les secteurs 
 

 
Pourtant 

Seulement 43% des travailleurs 
voient l’intelligence artificielle 

comme une chance  

Qu’est-ce que c’est 

que l’IA au juste ? 

Comment mène-t-on 

un projet d'IA ? 

Quel impact sur nos 

métiers et processus ? 

Comment la machine 

peut-elle 'apprendre' ? 

Qu'est-ce que l'IA peut 

ou ne peut pas faire ? 

Quels sont les cas 

d'usage ? 



                  
  

Notre différence ? Une pédagogie pensée pour créer l’engagement 

 

 

 

Low-tech 
 

pas de numérique, on 
élimine la friction 

technologique pour 
recentrer sur l’humain 

 

Ludique 
 

les participants vivent 
une expérience 

motivante et sont plus 
attentifs 

Active 
 

les participants 
découvrent par eux-

mêmes, débattent et se 
sentent plus impliqués 

Collective 
 

le travail en groupe crée 
une dynamique propice 

à l’action et au 
changement 

 

Un facilitateur expérimenté et pédagogue 

Frédéric Oru est un spécialiste de l’impact des technologies digitales sur les 

organisations et les individus. Il a une expérience internationale de plus de vingt 

ans au carrefour des mondes de la recherche scientifique, de grandes 

entreprises et des startups.  

Frédéric est docteur en mathématiques, diplômé de l’école Polytechnique et de 

l'Ecole Normale Supérieure.   

 

Formats conseillés 

Atelier de 2 heures : 1500€ HT* 
 
Idéal pour une session du midi ou du soir 

Tour d’horizon des techniques d’IA 
 Fonctionnement de l’apprentissage machine 
 Les applications générales et sectorielles 
 Les bonnes questions à se poser pour un projet d’IA 

L’impact sur les emplois et compétences 
Analyse détaillée d’un cas d’usage réel  

 

Atelier de 3 heures : 2000€ HT* 
 
idéal sur une matinée ou une après-midi 

 Tour d’horizon des techniques d’IA 
 Fonctionnement de l’apprentissage machine 
 Les applications générales et sectorielles 
 Les bonnes questions à se poser pour un projet d’IA 
 L’impact sur les emplois et compétences 
 Analyse détaillée d’un cas d’usage réel  

 
* Prix valable pour un groupe de 20 participants maximum. 

« L’atelier s’adresse à tout participant, quel que soit son niveau de connaissance du sujet. Disponible et 

à l’écoute, l’animateur répond aux attentes de chacun des participants en favorisant l’échange et la 

collaboration » --- Laïla Cottel, Chef de projet GRT GAZ 

Le Jeu de l'IA nous a permis de comprendre les subtilités de l'intelligence artificielle et de nous projeter 

dans sa mise en œuvre pour nous-mêmes et pour nos clients.  

--- Frédéric Gilbert, Manager Innovation chez Advents Consulting 



                  
  

A qui s'adresse le Jeu de l'IA ? 

 

Comité de Direction 
 
pour définir la stratégie à 
adopter en matière d’IA 

Responsables RH 
 

pour anticiper l’impact 
sur les emplois et 

compétences 

Directions Métiers 
 

pour comprendre les 
leviers de performance 

offerts par l’IA 

Equipe projet IA 
 

pour créer les conditions 
du succès au lancement 

 

Quel est l’impact sur les participants ? 

 

 

 

Ils ont compris les enjeux 
 

de l’intelligence artificielle pour 
l’entreprise et pour eux-mêmes 

Ils sont capables d'identifier 
 

des cas d’application dans leur 
quotidien opérationnel 

Ils sont prêts à s'impliquer 
 

dans un projet d’IA avec des 
équipes techniques   

 

 

 

Ils ont exploré les usages de l’intelligence artificielle avec nous 

 

 

 

>> Commandez votre premier atelier << 

Envoyez vos coordonnées à fred@ai4better.com ou appelez le 06 88 08 45 80  

Retrouvez toutes les informations sur www.ai4better.com 

« AI4Better permet de démystifier l'IA grâce à ses ateliers dynamiques et interactifs. La structure 

pédagogique est très bien pensée si bien qu’elle s’adapte à tous les métiers »  

--- Marie Darmon, Business Developer chez  Budget insight 

« J'ai vécu cette matinée comme une ouverture à des possibilités inimaginables avant [l' IA ...]  J'en 

ressors avec deux projets très clairs en tête pour ma branche d'activité » 

--- Grégory Carillo, Responsable de l’Unité Prévention Santé au Travail du Groupe RATP 
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