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  PUBLIC CONCERNÉ  
Managers et collaborateurs des services 
Informatique, Innovation, Marketing, 
Risques, Conformité, RH    

  PRÉ-REQUIS  

Aucun pré-requis 

   OBJECTIFS  

 ¬ Acquérir les fondamentaux sur une technologie qui impacte profondément  
et durablement les organisations (historique, fonctionnement...) 

 ¬ Décrypter les cas d’usages 
 ¬ Disposer de clés de lecture alimentant votre diagnostic des besoins  

et opportunités 

2 388 € net/personne€

Blockchain et Finance
FORMATION PARTENAIRE

 Module 1  Des BC publiques aux BC permissionnées  

¬ Comprendre les enjeux de la blockchain 

¬ Appréhender les éléments techniques sous-jacents 

¬ Comprendre l’évolution des blockchains publiques  
jusqu’aux smart contracts 

¬ Identifier les forces et les faiblesses de la technologie  
blockchain 

¬ Comprendre les BC privées et permissionnées 

¬ Maîtriser les similitudes entre les blockchains publiques,  
privées, de consortium et hybrides 

¬ Identifier les spécificités d’une blockchain permissionnée  

 Module 2  De la finance traditionnelle  
à la finance décentralisée, vue d’ensemble des cas d’usages   

¬ Décrypter des cas d’usages    

 Module 3  Proposition de valeur, business et cas d’usages    

¬ Appréhender les limitations techniques de portée des tokens 
et des smart contracts 

¬ Mesurer la pertinence et la valeur ajoutée de la blockchain 
dans les projets 

¬ Identifier les propositions de valeurs associées 

¬ Connaître les textes juridiques applicables à la BC et leurs 
impacts sur la mise en œuvre/conformité au sein des projets 
(RGD, KYC/AML, visa AMF)

¬ Maîtriser les différents types de tokens (security, utility,  
stablecoin, NFT), les formes de levée de fonds (ICO/IEO/IDO/
STO) et les cadres juridiques sous-jacents 

¬ Maîtriser le ROI de la mise en place d’un tel système pour en 
évaluer l’impact sur le long terme  

PROGRAMME DE FORMATION 

Cette formation est dispensée  
par notre partenaire Algonano-
Académie, centre de compétences 
scientifiques spécialiste de l’Intelli-
gence Artificielle, de la Blockchain 
et de l’Informatique Quantique. 
Algonano conçoit et anime des 
formations appliquées aux métiers 
de la finance. 

La blockchain est une technologie qui permet de stocker et transmettre des  
informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. 
Elle ressemble à une grande base de données qui contient l’historique de tous les 
échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création.   
Sécuriser les portefeuilles numériques, déployer l’utilisation de la blockchain pour les 
mouvements internationaux, développer un modèle standardisé basé sur les smart 
contacts, améliorer la connaissance client (KYC) en créant une infrastructure de 
place… autant d’enjeux qui seront ceux des prochaines années. 

NEW !

2 JOURS

> 15 & 16 juin 2022
> 22 & 23 novembre 2022  

¬ Un parcours d’acculturation 
ouvert à toute personne 
ayant une appétence pour  
ce domaine 

¬ Des modalités de déploie-
ment et durée compatibles 
avec le quotidien profession-
nel (2 jours en full distanciel) 

¬ Une offre au service de 
l’identification de vos défis 
d’aujourd’hui/de demain,  
préalable à la définition de 
votre stratégie 

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action 
suivante : actions de formation, centre de formation  
en apprentissage, validation des acquis par l’expérience


