
« Ce sont vos modes de pensées qui décident si vous allez réussir 
ou échouer. »

Henry Ford, fondateur de Ford Automobile

GALIA Data Event, une keynote inspirationnelle pour 
dynamiser et réinventer les métiers de l’automobile

Innovation et secteur automobile sont indissociables : véhicule connecté, maintenance 
prédictive, fluidification de la supply chain... autant de révolutions impliquant la donnée.
 
Mais la data n’est rien sans l’Homme pour la maîtriser, la comprendre, l’utiliser et la 
communiquer. Il est important de former l’ensemble des collaborateurs qu’ils aient en 
charge la vision stratégique ou la mise en œuvre opérationnelle. Toutes les fonctions 
sont concernées du Comité de Direction jusqu’au terrain.

L’équation de la réussite des entreprises du secteur automobile peut être ainsi résumée :
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GALIA Data Event, pour faire ses premiers pas dans la 
Data et l’Intelligence Artificielle

Ce qui compte le plus aujourd’hui, ce n’est pas tant la data... c’est ce que vous allez faire 
pour accomplir de nouveaux défis ou réduire vos tâches pénibles et ennuyeuses ! 
Comment peut-elle servir votre potentiel créatif et innovant ? 
Comment allez-vous collaborer avec les équipes autour de vous ? 
Comment votre expérience et vos talents seront-ils mis en valeur ?

Cette intervention de 3 heures, adaptable à vos besoins, couvre tous les aspects de la 
transformation numérique pour démarrer sur des bases claires et saines. Elle est enrichie 
d’exemples réels, de leçons apprises sur le terrain et de théories fondamentales pour 
vous initier à l’analyse sans négliger le facteur humain.

→ SUJETS ABORDÉS

• Pourquoi tant de buzz autour de la data?
• Commencez par la bonne question
• Comprenez la technologie
• Contribuez à une donnée fluide
• Découvrez la véritable valeur du Big Data
• Démystifiez l’IA et le Machine Learning
• Adoptez une dynamique de changement
• Bâtissez les process efficaces pour avoir plus de temps pour vous
• Les défis de l’Éthique, des biais cognitifs et de la diversité
• Comment passer à l’action ?

Gauthier Vasseur, un pédagogue et professionnel 
reconnu à l’international.

→ Directeur exécutif du Fisher Center for Business Analytics de 
l’Université de Californie Berkeley,
→ Président et co-fondateur de l’AIAI, Alliance for Inclusive AI,
→ Président fondateur de Data Wise Academy, une entreprise 
spécialisée dans la formation et le soutien aux transformations 
dans un monde numérique, à Menlo Park, en Californie,
→ Responsable des contenus académiques LePont.

→ PLUS D’INFORMATIONS : CONTACT@GALIA.COM


