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Grâce à ce programme, vous serez capable d’adopter un nouveau mode de fonctionnement centré sur la résolution de problèmes et la valeur ajoutée. Vous comprendrez également l’utilité de l’Excellence Opérationnelle dans le domaine des
Systèmes d’Information.

 OBJECTIFS
 Mettre en oeuvre un management visuel
dans un secteur IT
 Regarder la valeur produite avec les yeux
du client
 Eliminer les gaspillages et réduire la complexité
 Respecter et responsabiliser les collaborateurs
 Conduire le changement
 Manager la performance au quotidien
(Obeya)
 Aligner la stratégie IT avec le Business

La vision par ordinateur a pour objectif de modéliser et d’automatiser le processus
de la reconnaissance visuelle par la machine. Ce cours introduit les concepts et
techniques clés du domaine et couvre notamment les sujets suivants : formation
et filtrage d’images, détection de contours et segmentation, descripteurs locaux
et leur mise en correspondance, stéréovision, l’estimation du mouvement et de la
structure, détection et reconnaissance d’objets.

 PUBLIC VISÉ

 OBJECTIFS

Toute personne manipulant des données
ou travaillant dans les SI et souhaitant
acquérir des compétences en excellence
opérationnelle et organisationnelle.
Toute personne désireuse de voir comment
le lean peut influencerpositivement l’activité
dans le monde des SI

 Acquérir les bases nécessaires à la
mise en œuvre de systèmes de vision par
ordinateur appliqués à l’Interaction HommeMachine, à la surveillance, en robotique, à
l’imagerie médicale, images dans le domaine
de l’aéronautique et spatial ainsi que pour
l’inspection industrielle.
 Être capable de mettre en œuvre des
techniques fondamentales pour améliorer et
traiter les images
 Développer des applications de vision
pour la détection d’objets simples

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de
l’École Centrale Paris et de London Business
School, Ancien directeur de projets en Chine
et en Inde

 PROGRAMME

 PROGRAMME
Les principes du Lean Management
Articuler la stratégie IT avec la stratégie de
l’entreprise (A3 stratégie)
La gestion des Operations Lean IT et le
cloud computing
Lean Software development
La gestion du portefeuille projets IT par le
Lean
Conduite la transformation Lean IT
Batir une roadmap Lean IT
Pérenniser les améliorations dans un
secteur IT

VISION PAR ORDINATEUR

 DURÉE : 2 jour
 DATES 2019 : 09-10 avril |
17-18 octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.

Introduction à la vision par ordinateur
Rappels sur la formation et le filtrage
d’images, détection de contour
Segmentation
Descripteurs de caractéristiques locaux et
mise en correspondance
Suivi du mouvement et estimation de la
structure
Calibration de caméra et stéréo vision
Détection et reconnaissance d’objets

 PUBLIC VISÉ
Niveau diplôme ingénieur, Licence à M2.

L’hétérogénéité sera gérée, tout en
mettant en avant les bénéfices de la
complémentarité.
Un minimum de bases mathématiques
et d’informatique (programmation). Ces
bases sont généralement acquises dans les
licences d’informatique, de mathématiquesinformatique.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Etude de concepts principaux présentés
en cours. Pratique de ces concepts avec
applications réelles en séances de bureaux
d’étude. Travail en petite équipe sur mini
projets.

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Mohsen ARDABILIAN : Maître de
Conférences à l’École Centrale de Lyon
Liming CHEN - Professeur à l’École Centrale
de Lyon

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2019 : 12/14 février |
21/23 octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.
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