
Ingénieur Machine Learning
Vous avez les bases en Data Science ? Approfondissez votre maîtrise du Machine
Learning.

Durée de la formation :
510 heures

Temps d'études conseillé à temps plein :
6 mois Diplôme niveau 7 (bac +5)*

*Data scientist - NSF 326 - Diplôme niveau 7 (bac +5) - enregistré au RNCP par arrêté du 27/03/2020 publié au JO du
20/03/2020
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Projet 1 - 10 heures

Définissez votre stratégie
d'apprentissage
Mettez-vous dans les meilleures conditions pour réussir votre parcours :
projetez-vous dans votre formation, définissez votre planning et appropriez-
vous les outils essentiels pour apprendre.

Compétences cibles

Définir le cadre de votre formation

Cours associés

Apprenez à apprendre

 Facile  6 heures

Être capable d'apprendre vite et bien est une compétence clé
dans n'importe quel domaine. Suivez ce cours pour améliorer
votre capacité d'apprentissage !
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Projet 2 - 70 heures

Concevez une application au
service de la santé publique
L'agence "Santé publique France" a lancé un appel à projet autour des
problématiques alimentaires. Vous proposerez une application basée sur des
données nutritionnelles.

Compétences cibles

Communiquer ses résultats à l’aide de représentations graphiques lisibles et
pertinentes
Effectuer des opérations de nettoyage sur des données structurées
Effectuer une analyse statistique multivariée
Effectuer une analyse statistique univariée

Cours associés

Initiez-vous au Machine Learning

 Moyenne  10 heures

Découvrez le Machine Learning et ses différentes techniques
(régression linéaire, classification non supervisée...). Vous verrez
comment un algorithme apprend pour résoudre un problème
de Data Science, et vous entrainerez votre premier modèle !

Réalisez une analyse exploratoire de données

 Moyenne  15 heures

Comprenez les tendances de votre jeu de données avec la puissante
ACP (Analyse en Composantes Principales) et d'autres méthodes de
classification automatique comme le k-means.
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Projet 3 - 100 heures

Anticipez les besoins en
consommation de bâtiments
Pour atteindre son objectif de ville neutre en émissions de carbone en 2050, la
ville de Seattle a besoin de vous. Votre mission ? Prédire la consommation
électrique des bâtiments municipaux.

Compétences cibles

Adapter les hyperparamètres d'un algorithme d'apprentissage supervisé afin de
l'améliorer
Évaluer les performances d’un modèle d'apprentissage supervisé
Mettre en place le modèle d'apprentissage supervisé adapté au problème métier
Transformer les variables pertinentes d'un modèle d'apprentissage supervisé

Cours associés

Evaluez les performances d'un modele de
machine learning

 Moyenne  10 heures

Apprenez à évaluer un algorithme de machine learning, évitez
le sur-apprentissage, et choisissez le meilleur modèle pour
votre problème, à l'aide de la validation croisée et la grid-
search.

Entraînez un modèle prédictif linéaire

 Moyenne  10 heures

Découvrez les algorithmes d’apprentissage supervisés. Appliquez une
régression linéaire ou logistique et appréhendez les méthodes à large
marge (SVM).
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Utilisez des modèles supervisés non linéaires

 Moyenne  12 heures

Etendons les méthodes linéaires à la modélisation de relations
non linéaires entre les données, notamment à l'aide du SVM et
du perceptron. Vous découvrirez aussi une famille
d’algorithme très populaire… les réseaux de neurones !

Modélisez vos données avec les méthodes
ensemblistes

 Moyenne  15 heures

Décuplez la robustesse et l’efficacité de vos algorithmes à
l’aide des méthodes ensemblistes, le bagging et le boosting.
Vous découvrirez aussi les forêts aléatoires et le très prisé
XGBoost.
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Projet 4 - 70 heures

Segmentez des clients d'un
site e-commerce
Vous êtes consultant pour Olist, un site e-commerce brésilien. Les équipes
marketing ont besoin de segmenter leurs clients pour optimiser les campagnes
de communication.

Compétences cibles

Mettre en place le modèle d'apprentissage non supervisé adapté au problème
métier
Transformer les variables pertinentes d'un modèle d'apprentissage non supervisé
Adapter les hyperparamètres d'un algorithme non supervisé afin de l'améliorer
Évaluer les performances d’un modèle d'apprentissage non supervisé

Cours associés

Explorez vos données avec des algorithmes non
supervisés

 Difficile  15 heures

Comment faire parler vos données, sans les étiqueter ?
Apprenez à mettre en œuvre le clustering (k-means, DBSCAN,
clustering hiérarchique) et la réduction dimensionnelle (ACP,
MDS, t-SNE).
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Projet 5 - 80 heures

Catégorisez
automatiquement des
questions
Sur le site Stack Overflow, les utilisateurs posent des questions liées à
l’informatique. Vous êtes en charge de développer un système permettant de
tagger automatiquement les questions des utilisateurs.

Compétences cibles

Représenter graphiquement des données à grandes dimensions
Mettre en œuvre des techniques d’extraction de features pour des données non
structurées
Prétraiter des données non structurées pour obtenir un jeu de données exploitable
Mettre en œuvre des techniques de réduction de dimension

Cours associés

Analysez vos données textuelles

 Moyenne  8 heures

Les données textuelles, non structurées, sont omniprésentes
dans vos fils d'actualité, ou encore sur les réseaux sociaux.
Transformez et modélisez vos données textes grâce aux bag of
words, aux word embedding et même aux réseaux de
neurones !
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Projet 6 - 100 heures

Classez des images à l'aide
d'algorithmes de Deep
Learning
Une association animalière souhaite automatiser l'identification de ses
pensionnaires à partir de leurs photos. C'est l'occasion d'utiliser des modèles de
Deep Learning, très performants pour classer des images !

Compétences cibles

Sélectionner un modèle d'apprentissage Deep Learning adapté à une problèmatique
métier
Adapter les paramètres d'un modèle de Deep Learning afin de l’améliorer
Évaluer les performances d’un modèle de Deep Learning
Mettre en place un modèle de Deep Learning
Transformer les variables pertinentes d'un modèle de Deep Learning

Cours associés

Classez et segmentez des données visuelles

 Difficile  15 heures

Enrichissez votre palette de Data Scientist en classant des
données visuelles. Dans ce cours, vous allez prétraiter des
images et les modéliser grâce au SIFT et au Deep Learning
(CNN).
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Découvrez le cloud avec Amazon Web Services

 Moyenne  12 heures

Grâce à ce cours, prenez en main le cloud Amazon Web
Services (AWS), montez un serveur web EC2, installez une base
de données sur RDS et stockez des fichiers sur S3.

Initiez-vous au Deep Learning

 Moyenne  8 heures

Nous allons étudier les principes de l'intelligence artificielle à
travers des architectures de type réseaux de neurones. Après
avoir présenté les réseaux classiques (MLP, CNN, GAN), nous
aborderons les modèles récurrents dédiés aux données
séquentielles (RNN, LSTM).
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Projet 7 - 30 heures

Développez une preuve de
concept (option stage)
La Data Science évolue en permanence et vous devrez en suivre les
développements. Dans ce projet libre, vous ferez une recherche sur l'état de l'art
dans le but de développer une preuve de concept (POC).

Compétences cibles

Identifier des sources d'informations fiables et pertinentes
Identifier les méthodes "état de l'art" pour résoudre un problème de Data science
Développer une preuve de concept pour résoudre un problème de Data science
Réaliser une veille sur les évolutions de la Data Science

Cours associés

Rédigez votre rapport de stage

 Facile  30 minutes

Le stage en entreprise est une étape décisive de votre
formation. Afin d'en tirer le maximum et d'en rendre compte
au mieux, vous allez produire un rapport de stage. Suivez ce
mini-cours pour apprendre à rédiger un rapport de stage aussi
enrichissant que convaincant !
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Projet 8 - 50 heures

Participez à une compétition
Kaggle !
Pour ce dernier projet, vos compétences de Data Scientist seront mises à
l’épreuve… Vous participerez à la compétition Kaggle de votre choix. Que la
force soit avec vous !

Compétences cibles

Enrichir les réalisations d'autres membres de la communauté de professionnels
Rédiger une note méthodologique afin de communiquer sa démarche de
modélisation
Utiliser un logiciel de version de code pour assurer l’intégration du modèle
Présenter son code aux standards PEP 8


