
Plan de cours N° : 1209

Déployer, monitorer et gérer des modèles 
de ML / Data Science en production

Durée : 3 jours (21h)

Développeurs, ingénieurs Machine Learning, Data Scientists, Data Ops, Data Engineers.

Avoir des notions sur le cloud. Avoir des connaissances de base en Data Science/Machine Learning (statistiques, algorithmie). 
Avoir des connaissances basiques en Linux, réserau, Python, bash.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Savoir définir dès la phase de cadrage du projet Data, les pré-requis pour un déploiement, une mise en production et le 
monitoring des modèles. Apprendre à choisir parmi les outils et les technologies ceux qui sont adaptés à votre environnement IT 
et aux contraintes du projet. Déployer en production des modèles de Data Science et de Machine Learning. Mettre en place de la 
"Continuous Integration" pour faire cela.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction

Les objectifs du Machine Learningl

Résoudre un problème

Rappels de l'écosystème Data Sciencel

Langages, outils et pratiques

Pourquoi beaucoup de projets échouent à passer en 
production ?

l

Les principales difficultés rencontrées pour la mise en 
production de modèles

l

Etat de l'art de l'organisation des projets de Data 

Science

Qui déploie les modèles et comment ?l

Les différents rôlesl

Data Scientist

Data Engineer

Data Ops

Les limites à cette organisation sur la réussite des projets 
Data

l

Etat de l'art des solutions logiciels de déploiement 

de modèles de ML

Etat de l'artl

Des déploiements sans outillage

Limites techniques et coûts élevés

Maintenabilité complexe

Exemple avecl

TensorFlow

PyTorch

Scikit-learn

Python

Java

Exemple dans le Cloudl

AWS, GCP, Azure

Des bonnes pratiques avec les métiers pour réduire 

les risques d'échec

Des critères d'acceptabilité (user acceptance) obligatoires 
par le métier

l

Le premier pré-requis

Des moyens de tester les algorithmes avec les métiers 
tous les 2 jours

l

Une communication permanente Data Scientist / Data 
Ops / IT / Métiers

l

Identifier les données requises et leurs disponibilitésl

Des solutions techniques pour faciliter et améliorer 

les déploiements

Des nouveaux outils et logicielsl

TFX

Mlfow

Kubeflow

Cloudera Data Science Workbench

Dataiku

De nouvelles compétencesl

Ingénieur Machine Learning

Data Ops

L'importance du choix d'un framework sur la continuité, la 
maintenabilité et l'utilisation d'un modèle

l

Travaux pratiquesl

Déploiement d'un modèle dans GCP

Des nouveaux métiers et profils avec de nouvelles 

compétences

Ingénieur Machine Learningl

Data Opsl

Travaux pratiquesl

Atelier jeu de rôle Agile : Dans la peau du représentant 
métier

Le choix des outils

Etat de l'art des outils/frameworks utilisés par les grandes 
sociétés

l

CAC40, grandes startups, GAFAM

Comment choisir un framework de Machine Learning 
et/ou Data Science ?

l

Impacts sur les coûts des projetsl

Estimer le coût des outils (in)existants sur le projet

Estimer le coût des outils de collaboration, de 
déploiement, de monitoring… sur les pojets Data

Travaux pratiquesl

Simulations et retour d'expérience

Les critères d'un bon modèle pour la production

Portabilité du modèlel

Scalabilitél

Utilisabilité par les applications métiersl

Testabilitél

Les différents formats de modèles

Picklel

ONNXl

PMMLl

POJO & MOJOl
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Déployer en production

Entraîner le modèle en productionl

Batch training

Real-time training

Batch vs real-time prediction : impact surl

les performances

les évaluations

les infrastructures

les coûts

Monitorer et mesurer les écarts en productionl

Entraîner de façon continue les modèlesl

retrain, re-score, re-validate

Mesurer le drift des modèlesl

automated model checking

Remplacer l'ancien modèle en production par le nouveau 
amélioré

l

Travaux pratiquesl

Réalisation d'un modèle de Machine Learning, 
déploiement en production, monitoring…

Mesurer la réussite d'un déploiement en production

Comment mesurer la réussite d'un déploiement ?l

La mesure de la réussite des déploiements en CI sur un 
projet Data

l

Les métriquesl
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