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Communiqué de presse 
Nouvelles Technologies/ Formation 

Versailles, le 24 septembre 2018 

 

 

 

 

EURODECISION initie les décideurs à l’IA 
 

 

Le spécialiste des mathématiques décisionnelles EURODECISION lance une offre de formation 

afin d’accompagner les dirigeants et porteurs d’innovation à mieux comprendre les enjeux et 

technologies de l’Intelligence Artificielle (IA). Deux premières sessions auront lieu à Paris le 9 

novembre 2018 et le 18 janvier 2019. 

 

Si l’on entend beaucoup parler d’Intelligence Artificielle, combien de dirigeants savent réellement ce qui 

se cache derrière ce terme, et comment ils peuvent utiliser cette technologie pour développer leur 

entreprise ? Afin de les accompagner, les mathématiciens d’EURODECISION ont concocté une 

formation sur-mesure appelée Introduction à l’Intelligence Artificielle. « Nous concevons et mettons en 

œuvre depuis 30 ans des méthodes et technologies issues de l’Intelligence Artificielle et des 

mathématiques décisionnelles pour les plus grandes entreprises françaises et internationales dans des 

secteurs d’activité variés, explique Ronan BARS, Directeur Général d’EURODECISION. Ce programme 

a pour but d’aider les décideurs à décrypter le jargon de l’IA et identifier les applications et sources de 

ROI possibles. » 

 

La formation se déroulera en présentiel sur une journée et s’articulera autour de deux grands thèmes : 

l’histoire et les enjeux de l’Intelligence Artificielle (qu’est-ce que l’IA, l’avant / après GAFA, le rapport de 

Cédric Villani), suivi d’un panorama des technologies et applications possibles. Les deux premières 

sessions se dérouleront le 9 novembre 2018 et le 18 janvier 2019, dans le 16ème arrondissement de 

Paris, et seront animées par Gérald PETITJEAN, expert en Intelligence Artificielle chez 

EURODECISION.  

 

Informations et inscriptions : 01 39 07 12 40 - formation@eurodecision.com 

 
A propos d’EURODECISION 
Créée en 1987, EURODECISION est une société spécialisée dans les mathématiques décisionnelles (optimisation, intelligence 
artificielle, recherche opérationnelle). Son savoir-faire : écouter, comprendre, analyser et exploiter les données existantes dans 
l’entreprise, ou extérieures, pour aider les directions à construire et prendre les meilleures décisions. Pour ce faire, 
EURODECISION s’appuie sur son expertise en développement d’algorithmes mathématiques, en big data, en Business 
Intelligence et Business Analytics, ou encore en machine learning. Depuis sa création, EURODECISION a réalisé plus de 700 
projets pour le compte de 200 entreprises, dont les plus prestigieuses, dans 25 pays à travers le monde. L’entreprise réalise un 
chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros et emploie 55 collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.eurodecision.com. @eurodecision 
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