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La relation client à l’heure de l’intelligence artificielle 
 

Description  
Le confinement vécu début 2020 a entrainé un véritable bon technologique de plusieurs 
années. Les clients sont aujourd’hui matures pour intégrer des changements dans leur 
relation avec les entreprises. Celles-ci se doivent donc d’accompagner ce mouvement en 
proposant de nouveaux canaux de communication plus réactifs, plus efficaces et plus 
résilients. L’intelligence artificielle (IA) est donc une des solutions possibles. Cependant, ces 
formidables opportunités offertes par la technologie pour améliorer l’expérience Client doivent 
aussi tenir compte du facteur humain afin d’éviter son effacement au profit de la machine.  

Profil du consultant 
Consultant formateur expert transformation digitale 

Objectifs 
 Comprendre un monde en transformation 
 Prendre connaissance des propositions technologiques 
 Intégrer l’essor de l’intelligence artificielle 
 Travailler sur un atelier participatif 

 
Public 
Chef de projet, Product Owner, direction marketing. Toute personne souhaitant comprendre 
les impacts de la technologie IA sur la relation clients. 

Durée  
2 jours 

Prérequis  
Aucun 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 1 poste de travail par stagiaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

Information handicap  
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

 
Programme de cette formation 
 

Un monde en transformation 

 Mode d’adoption des technologies  
 Une mutation sociétale et organisationnelle  

Les propositions technologiques 

 Big Data 
 Open Data 
 Cloud Computing : Saas / Paas / Iaas  
 Edge Computing 

L’essor de l’intelligence artificielle 

 Principe de fonctionnement de l’I.A 
 L'I.A dans notre quotidien 
 L’I.A appliquée à la sécurité 
 Les dérives de l’I.A 
 Les Jeu de données (dataset) et les plateformes d’entrainement de l’I.A 

Evolution de la relation client 

 Etat des lieux de la relation client 
 Une complexification des outils de la relation client 
 Notre monde V.U.C.A 
 De la relation à la conversation 

Une approche user & data centric 

 La satisfaction du désir 
 L’offre sur mesure 
 Le coaching comportemental 
 La prescription automatique 

 



      

 3  

 

Atelier participatif 

 Conception d’un service ou d’un produit utilisant l’intelligence artificielle 


