Project

AISE ACADEMY

Le Luxembourg s’engage avec une volonté politique, une énergie
organisationnelle et des moyens dans le développement d’une « nation digitale
» proactive et à l’écoute des avancées scientifiques et technologiques du
numérique.
Le numérique traverse une nouvelle ère de développement dans le domaine de
l’intelligence artificielle. Cette phase, plus que toute autre, impose d’offrir des
solutions pour que le Luxembourg s’adapte aux nouveaux métiers et aux
nouvelles compétences du numérique. Il est primordial d’offrir aux entreprises
et à leurs collaborateurs des formations performantes, flexibles, et adaptées à
cette évolution. D’une part, pour assurer une réponse efficace aux besoins
actuels et à venir en matière de recrutement de talents à haut niveau de
qualification, et d’autre part, pour garantir l’acquisition de nouveaux savoirs et
compétences pour les collaborateurs existants.
Le projet « AISE Academy » (Artificial Intelligence and Software Engineering
Academy) répond à ces besoins en offrant une solution de formation et de
recrutement de talents :
Pertinente pour vos besoins actuels et futurs
Flexible et innovante
Adaptée en temps et en objectifs d’apprentissage pour vos
collaborateurs clés
Indispensable à votre transition digitale
L’académie offre une couverture combinée des domaines suivants : Intelligence
artificielle, data science, génie logiciel (méthodes agiles et processus DevOps).
L’objectif principal de formation est d’assurer une double compétence en
Intelligence Artificielle et Data Science tout en garantissant la maîtrise de la
qualité et de l’efficacité des processus offerts par les méthodes agiles et
l’approche DevOps et de répondre parfaitement aux problématiques métiers
rencontrées dans les entreprises.
Le modèle proposé par l’AISE Academy se fonde sur :
Un coût connu d’avance
Une prise en compte des aides publiques à la formation continue et à la
requalification (congé individuel de formation, déductibilité fiscale, …)
Une planification flexible et individualisée
Un projet de formation personnalisé avec des objectifs adaptés à votre
entreprise
L’académie vous accompagne dans l’analyse des compétences actuelles de vos
équipes, la définition de votre stratégie d’acquisition et de développement des
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compétences dans ces domaines, dans la certification de vos employées par
validation des acquis de l’expérience et, par la mise en place de plans de
formation et de recrutement.
Cette conférence vous permettra de découvrir le projet tel qu’envisagé
aujourd’hui et de recueillir vos réactions afin de pouvoir le faire évoluer pour
répondre parfaitement à vos besoins et attentes.

FEDIL

AISE Academy | Mai 22, 2019 | Seite 2/2

