Institut Supérieur desSciences Appliquéeset Écono
miques
SESSION 8

Mooc - Du manager au leader: devenir agile et
collaboratif
Ce cours est la NOUVELLE SAISON DU MANAGER AU LEADER !
Il vous forme aux basiques du management, aux nouvelles compétences stratégiques à acquérir,
aujourd'hui, dans des organisations qui visent la transformation numérique:
- à devenir un manager agile
- à utiliser le design thinking pour innover et manager au quotidien
- à travailler en mode collaboratif et à créer de l'intelligence collective
- à devenir un leader respecté
Avec ce mooc :
vous comprendrez le fonctionnement et l’apprentissage des réseaux de neurones profonds, ainsi que
l’importance de la convolution,
vous comprendrez les raisons historiques de leur succès récent, ainsi que les évolutions récentes du domaine,
vous maîtriserez les enjeux pour le déploiement massifs des algorithmes de deep learning, ainsi que les outils
logiciels modernes
vous saurez comment appliquer les méthodes de deep learning avec peu de données d’apprentissage, et
comprendrez et questions ouvertes actuelles.

Format
Le cours comprend 6 semaines.
Il peut se faire en autonomie à n’importe quel moment et les supports des présentations et la transcription des vidéos
sont mis à disposition.
Des QCM autocorrectifs permettent aux apprenants de faire le point sur leurs acquis.
Un forum est dédié aux échanges entre apprenants, aux témoignages et aux questions.
Plusieurs espaces sur les réseaux sociaux sont animés par le community manager du mooc, afin d'encourager les
partages d'expériences et d'améliorer l'appropriation des contenus.
Le professeur répond régulièrement en direct par web conférence aux principales interrogations qui ont émergées des
discussions du forum et des réseaux sociaux.

Prérequis
Il n’y a aucun prérequis pour suivre ce cour.
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Il est vivement conseillé de compléter ce MOOC par le nouveau MOOC de Cécile Dejoux L'IA pour les managers conçu
avec les plus grands spécialistes de l’IA sur FUN (inscriptions jusqu'au 3 mai 2020)
Si vous avez déjà fait une saison de ce MOOC, visionnez uniquement la semaine 5.

Public
Ce cours s’adresse à tous :
aux managers et aux non managers
à tous ceux qui veulent être « à la page » et comprendre quelles sont les nouvelles compétences à développer
pour réussir dans la civilisation numérique
à tous ceux qui sont curieux et qui veulent comprendre les fondamentaux du management

Cécile Dejoux
Professeur des universités au Cnam Paris, Professeur associée à l’ESCP Europe, Responsable de la filière RH et du
master RH et transformations numériques du Cnam, elle enseigne à l’ENA et donne de nombreuses conférences en
entreprises sur manager et former à l’ère du numérique, sur la transformation numérique et l’Intelligence artificielle et
sur la façon de faire émerger l’Intelligence Collective.
Fondatrice, au Cnam, de la chaire Futur du travail et innovations managériales: le Learning Lab Human Change (en
collaboration avec Julhiet-Sterwen, Malakoff Mederic et des start up).
Elle a publié de nombreux articles scientifiques et livres. Elle est classée n°1 dans les "50 défricheurs qui font la France
de demain" (novembre 2014) par le magazine l'OPINION. (http://ceciledejoux.com) @CecileDej
Elle lance une chaîne YouTube sur les innovations manageriales à l’ère du numérique et de l’IA en 2018.

Autre formation proposée par le Cnam dans ce domaine
Unité d'enseignement en formation à distance:
Digital RH et Intelligence Artificielle en RH
Stages entreprises
Les fondamentaux du Design thinking
Quels défis pour le management dans un contexte de transformation digitale ?

15 janvier 2021
27 juin 2021
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Plus d'infos et inscription:

Travail personnel estimé
2h30 par semaine

tous nos moocs
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