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Cible : 10 000 collaborateurs, 28 pays

Langues : français, anglais

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : PC, tablette, smartphone

COOC Intelligence Artificielle

« Become familiar with AI! »

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques 

 Contexte :

 En tant qu'acteur du milieu bancaire, BNP Paribas Securities Services est confronté à 

l’arrivée de l’intelligence artificielle dans ses métiers. Cette disruption à venir entraîne une 

modification de certains métiers et nécessite donc de préparer les équipes à ce 

changement. 

 Enjeux :

 Acculturer les collaborateurs aux enjeux de l'intelligence artificielle.

 Démystifier l'intelligence artificielle.

 Préparer une évolution des process, des métiers.

 Sensibiliser à d’autres modes de formation et à l’auto-formation (dans une logique 

d’apprendre à apprendre).

 Contraintes spécifiques :

 Format multilingue (français, anglais).

 Contenu accessible à distance pour tous.

 Format court.

 Attractivité du dispositif pour engager les apprenants sur la base du volontariat.

Conception du dispositif : 3 – 6 mois

Lancement de la formation : janvier 2018

Budget : 60 k€

L'écosystème apprenant

Objectifs pédagogiques

 Connaître les fondamentaux de l'IA.

 Démystifier ses enjeux sociétaux et organisationnels.

 Connaître les technologies en cours de déploiement.

 Comprendre les langages utilisés.

 Identifier des process et des actions pouvant bénéficier de l’IA.



11
Digital Learning Excellence Awards 2018 - Confidentiel

Le dispositif de formation
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
 nombre de modalités différentes utilisées,

 pertinence du choix des modalités, …

/4

Efficacité
 mise en œuvre et résultats,

 efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Facilité de déploiement
 accessibilité pour les apprenants,

 dispositif de communication et d’accompagnement 

du projet, …

/4

A noter : 

L'approche design thinking mettant l’apprenant et le prototypage au centre de la création du 

parcours.

Le storytelling du COOC a également été conçu à partir d’une recherche sur les "personas"

d’apprentissage : l’univers du fablab a été retenu pour ses valeurs d’innovation, de digital, d’agilité, 

de créativité, tout en restant familier car technologique.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

 Accompagnement de l’apprenant : 

 Community management.

 Webinars animés par des experts permettant aux apprenants de poser des questions.

 Plusieurs "personas" ont été identifiées en amont : strategist, experimenter… Après un quiz 

d'auto-positionnement, des recommandations profilées laissent le choix entre parcours libre et 

parcours guidé.

 Social learning : travaux collaboratifs à distance, échanges entre pairs.

Dispositif de communication : 

 Présentation lors des séminaires internes.

 2 campagnes de communication intranet.

 Mass mailing.

 Sponsoring du responsable du programme Intelligence Artificielle.

Suivi et mesure des résultats
Quiz.

Suivi du taux de connexion et d’engagement sur le forum, nombre de contributions et d’activités 

social learning réalisées, questionnaires envoyés aux apprenants. En 2 mois, 1268 active learners

avec un taux de complétion du parcours de 30 %, un temps moyen consacré au COOC de 8 

heures. 

Transfert des acquis : implication des managers et de l’équipe conduite du changement, taux 

d’adoption de nouvelles technologies et process imaginés dans le cadre du COOC ou en parallèle

Perspectives - mises à jour 

 Actualisation des contenus.

 Déploiement plus large au sein de tout le groupe BNP Paribas.

 Réflexion en cours sur l’ouverture aux clients de l’entreprise lors d’une future session.


