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L’IRON WEB
Concept importé des États-Unis, L’Iron Web est réputé pour être l’expérience
la plus formatrice pour les étudiants de cycle supérieur.

OBJECTIFS

CONCEPT

> Mettre les étudiants dans une dynamique
d’apprentissage et de production

> Les étudiants se retrouvent par groupe pour
produire une plateforme de contenu sur l’AI.

> Découvrir les techniques et outils qui permettent
de travailler avec l’AI sans être développeur/data
scientist

> Chaque jour de cours est cadencé par une
dynamique bien particulière :
- contenu théorique / fonctionnel
2h le matin
- Mise en application dans dans la journée
- Quiz / questionnaire durant la journée
- Évaluation de la performance de chaque
équipe sur l’objectif de production du 		
jour chaque soir
- Définition du classement théorique de la
compétition et diffusion chaque jour aux
étudiants

> Comprendre l’univers de l’AI et son application
dans la communication et le marketing
> Mettre les étudiants dans une compétition
mesurable et pédagogique
> Déployer un environnement de travail digitalisé
pour permettre une autonomie comme un travail
en équipe de qualité

BILAN
RÉSULTATS
À la fin de la compétition, les étudiants auront
produit :
> une plateforme web
> des articles sur l’AI (article produit
humainement ou artificiellement)
> un référencement SEO
> un Growth Hacking pour lister des contacts
cibles
> une à plusieurs newsletters
> un Business plan
> une stratégie de contenu et de
communication

ÉVALUATION
L’évaluation se base sur la moyenne des
notes de chaque jour, pondérée au nombre de
visites générées sur la plateforme à la fin de la
compétition.

DES PRODUCTIONS

CLAIRES

À CHAQUE JOURNÉE
DE LA COMPÉTITION

DES OUTILS INNOVANTS
SUPPORTS
> Groupe Facebook pour l’ensemble de la
compétition
> Mise à disposition de X plateformes (WordPress)
pour X groupes
> Mise à disposition d’algorithmes AI de contenu
> Mise en place d’un discord de discussion : support
pour répondre aux étudiants
> Mise en place d’une permanence sur site pour
répondre aux étudiants sur RDV

OUTILS
Les outils que les étudiants devront apprendre et
manipuler durant l’Iron AI :
> Wordpress
> Discord
> Phantom Buster
> Hunter
>R
> Mailjet
> Google Suite

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
L’organisation de l’Iron Web a été pour eux un franc succès.

“

Vraie valeur ajoutée à la formation.
En espérant vous avoir comme
entreprise intervenante l’année
prochaine. Merci à William pour son
temps et sa patience, cours de R
très intéressant et formateur.

“

Émeline Dane
MASTER COMMUNICATION DIGITALE
SPÉCIALITÉ DATA

J’ai mis 5 partout (et c’est
largement mérité) car hormis le
stress et la fatigue j’ai bien plus
progressé en une semaine que
sur les derniers mois. [...]. Et c’est
bien l’une des premières fois que
je sens que j’apprends quelque
chose stratégique en si peu de
temps! Cette semaine va beaucoup
nous servir pour notre projet de fin
d’année. Merci !!!!!!
Jessica Barthes
MASTER DIGITAL MARKETING

“

« Une semaine intense mais dont
on ressort ravis ! Travailler avec
d’autres classes permet également
de se familiariser avec d’autres
techniques de travail, d’autres
compétences. Cet exercice nous
apprend également à mieux nous
organiser, a gérer le stress, Le
temps, les imprévus. Vous étiez
à notre écoute, les conférences
étaient compètes. En revanche, je
ne sais pas s’il est possible de décaler les présentations du soir une
heure plus tard : nous n’avions que
5h voire un peu moins par jour pour
avancer réellement sur notre projet
(en dehors du travail du soir et de
nuit^^) Merci encore ! »

Étienne Levallet
INGÉNIEUR INFORMATIQUE

RÉINVENTONS
LES PROJETS
ÉTUDIANTS
Réservez dès à présent votre prochain Iron Web.
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