
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  |  BLOCKCHAIN  |  

INFORMATIQUE QUANTIQUE

Gamme Algonano

Dans un monde en pleine transformation digitale, l’Intelligence artificielle,  
la Blockchain et l’Informatique quantique sont annoncées par beaucoup comme une grande  
révolution déjà en marche. Les nombreux nouveaux domaines d’application pour les secteurs  
bancaire et financier s’amplifient en effet considérablement depuis quelques années.

En devenant partenaire distributeur d’Algonano, l’ESBanque peut désormais proposer  
cette gamme complète d’initiation à ses établissements bancaires et financiers clients. Il s’agit là  
d’une opportunité de les orienter vers cet organisme de formation expert de ce sujet aujourd’hui  
essentiel pour leur fonctionnement.

TROIS CURSUS qui peuvent être suivis dans leur intégralité ou indépendamment.

  PROFILS CONCERNÉS

Managers et collaborateurs de  
services informatique/ 
digital/innovation/marketing

RH / DRH

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
& FINANCE
2 jours
2 388 € TTC 

 OBJECTIFS 

¬ Comprendre le fonctionnement de  
l’Intelligence artificielle

¬ Décrypter les cas d’usages financiers  
et segmenter le marché

¬ Identifier les opportunités de  
l’Intelligence artificielle dans un contexte 
bancaire

¬ Se familiariser avec les bonnes pratiques  
(architecture, sécurité, juridique…)

¬ Initier un projet d’Intelligence artificielle 
et choisir une gouvernance adaptée  
à son projet

INFORMATIQUE QUANTIQUE 
& FINANCE
2 jours
2 388 € TTC

 OBJECTIFS

¬ Comprendre le fonctionnement des 
ordinateurs Quantiques

¬ Décrypter les cas d’usages financiers  
et l’état de l’art

¬ Identifier les opportunités de la  
technologie Quantique dans le contexte 
financier

¬ Se familiariser avec les bonnes pratiques 
(architecture, sécurité, juridique…)

BLOCKCHAIN & FINANCE
2 jours
2 388 € TTC

 OBJECTIFS

¬ Comprendre le fonctionnement des 
principales Blockchains

¬ Décrypter les cas d’usages financiers 
et segmenter le marché

¬ Identifier les opportunités Blockchain 
dans le contexte financier

Algonano Académie est le centre de compétences scientifiques  
spécialiste de l’Intelligence artificielle, de la Blockchain  
et de l’Informatique quantique.

septembre 2021



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & FINANCE

DÉROULÉ

Module 1  Intelligence artificielle

¬ COMPRENDRE les enjeux de l’Intelligence artificielle

¬ APPRÉHENDER les éléments techniques sous-jacents

¬ COMPRENDRE l’évolution de l’Intelligence artificielle

¬ IDENTIFIER les forces et les faiblesses de la technologie

¬ COMPRENDRE les techniques de l’Intelligence artificielle appliquée à la finance ;  
Big data et sources de données alternatives utilisables en finance

Module 2  Finance traditionnelle, vue d’ensemble des cas d’usages

DÉCRYPTER les cas d’usages de l’Intelligence artificielle dans la banque, ses opportunités et ses 
risques.

Cas d’usages étudiés :

¬ Agents conversationnels

¬ Automatisation des processus

¬ Optimisation de capital

¬ Robot conseiller/gestion de portefeuille

¬ Paiements

¬ Assurance

¬ Activité de tenue de marché

¬ Aide à la décision

¬ Conformité et gestion du risque

¬ Détection de la fraude

¬ Souscription intelligente

¬ Confidentialité

¬ Conseiller augmenté

¬ Sécurité

¬ Evaluation de credit

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

¬ APPRÉHENDER les limitations techniques de l’Intelligence artificielle

¬ MESURER l’évolution des métiers de la finance dans le contexte de l’Intelligence artificielle

¬ IDENTIFIER les propositions de valeurs associées

¬ CONNAÎTRE les textes juridiques et leurs impacts sur la mise en œuvre / l’Ethique au sein  
des projets

¬ MAÎTRISER le ROI de la mise en place du système pour en évaluer l’impact sur le long terme

2 JOURS  |  2 388 € TTC



BLOCKCHAIN & FINANCE

DÉROULÉ

Module 1  Des Blockchain publiques (Bitcoin, Ethereum & “les autres”)  
aux Blockchain permissionnées

¬ COMPRENDRE les enjeux de la Blockchain

¬ APPRÉHENDER les éléments techniques sous-jacents

¬ COMPRENDRE l’évolution des Blockchain publiques jusqu’aux smart contracts

¬ IDENTIFIER les forces et les faiblesses de la technologie Blockchain

¬ COMPRENDRE les Blockchain 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 les cas d’usages de la finance décentralisée, ses opportunités et ses risques.

Cas d’usages étudiés :

¬ Portefeuilles numériques

¬ Stablecoin et CBDC

¬ Echangeurs décentralisés

¬ Séquestre sur Blockchain

¬ Paiements

¬ Assurance

¬ Automated Asset Management (AAM)

¬ Liquidity & Market-Marking

¬ Derivatives & Synthetic Assets

¬ Lending, Saving

¬ Facilitateurs d’accès aux systèmes legacy

¬ Confidentialité

¬ Oracle (off-chain data bridge)

¬ Sécurité

¬ Bitcoin, store of value

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 applicable à la Blockchain 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 levées  
de fonds (ICO / IEO / IDO / STO) et les cadres juridiques sous-jacents

2 JOURS  |  2 388 € TTC



INFORMATIQUE QUANTIQUE & FINANCE

DÉROULÉ

Module 1  La technologie quantique

¬ CONNAÎTRE la base historique de la physique quantique

¬ COMPRENDRE les enjeux de l’informatique quantique

¬ APPRÉHENDER les éléments techniques sous-jacents

¬ COMPRENDRE l’évolution de la technologie quantique

¬ IDENTIFIER les forces et les faiblesses de la technologie

Module 2  Finance quantique, vue d’ensemble des cas d’usages

DÉCRYPTER les cas d’usages  de la technologie quantique dans la banque, ses opportunités  
et ses risques.

Cas d’usages étudiés :

¬ Sécurité des communications à l’ère quantique

¬ Ingénierie logicielle et outils de développement

¬ Architecture matérielle

¬ Outils de développement

¬ Langage de programmation

¬ Algorithmes de trading

¬ Trading

¬ Sécurisation des échanges bancaires

¬ Stratégies de gestion de portefeuille

¬ Cyber sécurité

¬ Modélisation des marches

¬ Optimisation des calculs de risque financier (Monte-Carlo)

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

¬ APPRÉHENDER les limitations techniques de la technologie quantique

¬ MESURER l’évolution des métiers de la finance, apports attendus des technologies quantiques  
dans le monde financier

¬ IDENTIFIER les propositions de valeurs associées

¬ MAÎTRISER comment démarrer un POC quantique

2 JOURS  |  2 388 € TTC


