FORMATIONS
CRYPTOMONNAIES / BLOCKCHAINS

OBJECTIFS

PAR CRYPTO-FORMATIONS.COM

POUR QUI?
• Responsables financiers,
• Ingénieurs,
• Commerçants,
• Responsables marketing,
• Dirigeants d’entreprises,
• Ecoles de commerces…

• Comprendre le fonctionnement
d’une cryptomonnaie.
• Identifier les enjeux de la blockchain et les secteurs d’activité.
• Connaître le contexte juridique.
• Découvrir et étudier les smartcontracts.
• Apprendre à acquérir et gérer
des cryptomonnaies.

Benjamin DIDIER
Formateur en informatique depuis plus de 10 ans, j’ai découvert les cryptomonnaies en
2013 et commencé par le minage. Ensuite, j’ai participé au lancement de nombreux projets et acquis ainsi une grande expérience. Je fréquente les plateformes d’échanges de
cryptomonnaies, maitrise l’achat, la revente et la sécurisation des actifs blockchains.
J’ai mis en place un groupe d’échange Meetup « Bitcoin et cryptomonnaies » à Tours.
Je suis également secrétaire de l’association loi 1901 Crypto Loire Valley.
En 2018, j’ai crée « Crypto-Formations.com » pour proposer des formations au sujet
des cryptomonnaies et de la blockchain et partager mes connaissances.

@CryptoFo

TRAVAUX PRATIQUES
Découvrir des places de marché
Notion de Marketcap
Exploration de la blockchain
Miner du bitcoin
Installer un portefeuille
Réaliser un paper wallet
Découvrir la blockchain Ethereum

M1. Fonctionnement d’une blockchain,
exemple du bitcoin.
Historique et fonctionnement de la blockchain / Stockage et minage de bitcoin /
Avantages et inconvénients / Valeur de bitcoin.
M2. Bitcoin est-il légal ?

Règlements et textes de loi en France / Fiscalité et droit français / AMF / En Europe et
dans le monde ?
M3. Les enjeux de la blockchain.
Secteurs d’activité / Applications non monétaires /
Blockchain privée/public / Financement participatif
en cryptomonnaies ICO / Smart-contracts.

M4. Découvrir d’autres cryptomonnaies.
Ethereum / Litecoin / Ripple / Monero...

FORMATIONS & CONDITIONS :

www.crypto-formations.com

N° Siret 834 463 515 00017

Formation Premium (présentielles ou en ligne) :
contact@crypto-formations.com
Accompagnement individuel : 1 journée - 1/2j - 2h
Formation de Groupe :
2 heures : Découverte Cryptomonnaies/Blockchains
1/2 journée* : 2 modules (Travaux pratiques)
1 journée* : 4 modules (Travaux pratiques)

TARIFS sur devis
*Nécessite des ordinateurs avec accès à internet pour les participants.

Tel : 06 16 75 03 DIX

CONTACTS

/CryptoFo

MODULES

@CryptoFo

