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Référence programme : EC01 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Sensibiliser aux enjeux de la 
blockchain et acquérir une culture 
générale sur l’écosystème 
blockchain. 

Découvrir la Blockchain et la Crypto 
Monnaie  

 

Public concerné :  
Expert-comptable et collaborateurs 
Salarié, TNS, demandeur d’emploi… 
 
Nombre de participants :  
Minimum : 6 / Maximum : 10 
 
Méthode Pédagogique : 
- Test de pré positionnement 
- Alternance d’apports théorique et de mise 
en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Echanges et validations régulières tout au 
long de la formation 
- Validation des acquis par un quiz 
 
Prérequis :  
Avoir une certaine sensibilité aux domaines 
informatiques et financiers. 
 
Besoins matériels / documentaires : 
- Nos salles de formation sont équipées de 
paperboard et d’ordinateurs avec le logiciel 
nécessaire correctement installé ainsi que 
d’un grand écran tactile pour suivre la 
formation 
- Nous fournissons les supports, le(s) 
exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s) 
 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur pendant 
la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation 
 
Sanction : 
Attestation de fin de formation 
 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  

 

Durée :  1 jour (7 heures) 
Tarif INTER :  660€ TTC/session 
Lieu : dans nos locaux 
(Accès Personne à Mobilité Réduite) 
Pour une formation sur site en INTRA - 
personnalisée : nous consulter 

 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat : 
N° de déclaration d’activité : 75 33 10 83 033 

 

Objectifs pédagogiques :  

Être capable de :  
- Comprendre les grands principes sur lesquels reposent les protocoles 
blockchain ; 
- Maîtriser les enjeux des protocoles blockchain pour le monde financier 

 
 
I. Qu’est-ce que la blockchain ? 
 Fonctionnement, origines, types de blockchains… 

  
 

II. Principes de fonctionnement des blockchains 
– Réseau distribué : le problème des généraux byzantins 
– Synchronisation du registre : le minage 
– Méthodes de consensus : proof of work, proof of stake, etc. 
  
 

III. Cas d’usage (traçabilité, smart contracts, etc.) et présentations de 
start-ups ou produits blockchain 

  
 

IV. Défis techniques, organisationnels et juridiques pour un 
développement à grande échelle 
– Gouvernance 
– Réglementation 
– Passage à échelle 
– Confidentialité 
– Questions environnementales 

  
 

V. Les blockchains publiques 
– Caractéristiques des principales blockchains publiques : Bitcoin, Ethereum, 
Ripple, etc. 
– Les promesses de désintermédiation des blockchains publiques 
– Les défis technologiques à venir 
  
 
 
 

VALIDATION DES ACQUIS - Quiz 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

 
Taux de satisfaction : en cours de réalisation  
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