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Deep Learning on AWS

Durée: 1 Jour      Réf de cours: GK7375

Résumé:

Deep Learning sur AWS est un cours d'une journée qui vous présente les solutions de Deep Learning (DL) basées sur le cloud sur Amazon
Web Services (AWS). La formation détaille l'utilité du deep learning et expliquera ses différents concepts. Elle vous apprend également à
exécuter vos modèles sur le cloud à l'aide d'Amazon SageMaker et du framework MXNet. De plus, vous acquerrez une meilleure
compréhension du déploiement de vos modèles d'apprentissage en profondeur à l'aide de services AWS comme AWS Lambda et Amazon
EC2 Container Service (Amazon ECS) tout en concevant des systèmes intelligents sur AWS, basés sur l'apprentissage en profondeur.
Formation éligible au Compte Personnel de Formaion  (cf rubrique certification plus bas)
Mise à jour : 26.11.2022

Public visé:

Développeurs responsables du développement d'applications de Deep Learning
Développeurs qui souhaitent comprendre les concepts derrière Deep Learning et comment mettre en œuvre une solution Deep Learning sur
AWS

Objectifs pédagogiques:

Définir l'apprentissage automatique et le deep learning Tirer parti du cadre de programmation Amazon SageMaker et
(apprentissage en profondeur) MXNet pour les charges de travail de deep learning

Identifier les concepts d'un écosystème d'apprentissage en Adapter les solutions AWS aux déploiements de deep learning
profondeur

Pré-requis: Test et certification

Compréhension de base des processus d'apprentissage Ce cours prépare à l'examen (non inclus) qui permet d'atteindre le titre
automatique de certification AWS CERTIFIED MACHINE LEARNING
Compréhension de base des services de base d'AWS comme SPECIALTY(Certification éditeur).
Amazon EC2 et connaissance du SDK AWS
Connaissance de base d'un langage de script, par ex. Python ***

Cette formation mène également à la Certification professionnelle
inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences RS5834
"Concevoir et gérer des solutions de machine learning sur le cloud
AWS". Plus de détails sur :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5834/ 
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Contenu:

Introduction au Machine Learning Présentation de MXNet sur AWS Atelier 3 : Déploiement d'un modèle de Deep
line line Learning pour prédire les images à l'aide

d'AWS Lambda
Introduction au Deep learning Atelier 2 : Exécution d'un modèle de réseau line
line neuronal convolutif (CNN) pour prédire des

images à l'aide de l'ensemble de données
Atelier 1 : Lancement d'une instance de CIFAR 10
bloc-notes Amazon SageMaker et exécution line
d'un modèle de réseau neuronal perceptron
multicouche Déploiement d'applications intelligentes sur
line AWS

line

Méthodes pédagogiques :

Ce cours vous permet de tester de nouvelles compétences et d'appliquer les connaissances à votre environnement de travail grâce à une
variété d'exercices pratiques.

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


