
Pour qui 
n  Dirigeant, responsable stratégie.
n  Responsable business unit, responsable 

commercial ou marketing.
n  Consultant, et toute personne en charge de 

la transformation digitale de l’entreprise. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis.    

Objectifs 
n  Cerner les enjeux et les impacts de la 

Blockchain.
n  Déterminer si son activité a besoin d’une 

Blockchain.
n  Définir le nouveau business-model et 

déployer la stratégie associée.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Cerner les impacts 
stratégiques

n  Définition et positionnement de la 
blockchain.

n  Comprendre la démarche 
méthodologique.

n  Les secteurs concernés.
n  Les aspects juridiques.

3/  Définir les fonctionnalités 
potentielles

n  Blockchain publique, privée et 
hybride.

n  Les propriétés : 
désintermédiation, sécurisation, 
preuve,…

n  Les "SmartContract" 
programmes auto-exécutables et 
systèmes "d’autogestion 
décentralisé".

4/  Reconnaître architectures 
et outils

n  Blockchain et DLT : Distributed 
Ledgers Technology.

n  Le principe du "registre" 
infalsifiable contrôlé par les 
contributeurs.

n  Les outils et acteurs 
opérationnels : Ethereum-
Hyperledger-Bletchley-Spuro.

5/  Identifier les applications et 
usages

n  Traçabilité et échange de 
documents, certificats, contrats.

n  Exemples et illustrations de la 
blockchain (assurance, santé, 
administration,…).

n  Les actifs numériques (Token) 
et les cryptomonnaies (Bitcoin, 
Ether, Litecoin,…).

6/  Perspectives et opérateurs 
du marché

n  La blockchain et ses acteurs : 
prospective.

n  Les "business models" des 
entreprises utilisant la Blockchain.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour vous aider à mettre en 
œuvre votre formation. 

Les fondamentaux de la blockchain 
Usages, technologies et impacts de la blockchain

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : la liste des sites clés de référence pour approfondir les 

apports de la formation.
n  Les applications de la blockchain sont abordées via de nombreux 

secteurs d’activité avec des exemples adaptés à ceux des participants.
n  Une pédagogie interactive permet d’être au cœur des problématiques 

de la blockchain.
n  Les contenus sont actualisés par les consultants formateurs (experts). 

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9070 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

9070 Dates et villes

2 340  €HT  Forfait INTRA*

765  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9070
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9070


