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Fiche Programme :

Formation Culture Numérique

Initiation à la Blockchain
&

transactions en cryptomonnaies
Cette formation relève de la culture numérique. Elle permet aux participants de
s’inscrire dans le processus d’acculturation indispensable pour rester en phase avec
l’évolution de l’environnement professionnel et social

Public :
Toute personne souhaitant développer ses connaissances en matière de Blockchain et
pouvoir faire des transactions en crytomonnaies

Prérequis :
- Parler français
- Venir avec un ordinateur portable et son chargeur

Programme de formation :
• Découverte des blockchains :
− L’origine de la blockchain du Bitcoin
− Les caractéristiques d’une blockchain de type Bitcoin
− Les parties prenantes d’une blockchain
− Des cas d’usage d’une blockchain
− Les étapes d’enregistrement d’une transaction sur une blockchain (POW)
− La sécurisation de la Blockchain et la création de cryptomonnaies (POW, POS
& DPOS)
• Découverte de l’utilisation de cryptomonnaie :
− Les règles de sécurité dans le monde des cryptomonnaies
− Les différentes sortes de wallets (portefeuille numériques)
− Le téléchargement d’un wallet sur un ordinateur
− Les différents modes d’acquisition de cryptos
− L’envoie et la réception de cryptomonnaie avec un wallet d’ordinateur
− Le suivi de la transaction sur la Blockchain
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Durée de la formation :
Un jour (7 heures de 10h00 à 17h30)

Taille des groupes :
Quatre à huit participants

Lieu de la formation :
A Paris dans une des salles de formation soit rue de Poitiers (75007), soit rue
Beaubourg (75003), soit dans l’Arche de la Défense

Compétences visées :
 Identifier les caractéristiques d’une blockchain publique
 Repérer des cas d’usage d’une blockchain
 Distinguer les différents acteurs d’une blockchain
 Identifier les étapes d’une transaction sur une blockchain de type Bitcoin
 Identifier les étapes de validation et d’inscription des transactions sur une
blockchain de type Bitcoin
 La création de cryptomonnaies avec un protocole Bitcoin
 Identifier les modes de sécurisation (POW, POS, DPOS)
 Télécharger un wallet (portefeuille numérique) sur un ordinateur
 Envoyer et recevoir des cryptomonnaies
Méthodes pédagogiques :
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre sont des méthodes actives basées sur
des apports informatifs, des jeux, des mises en situation, des exercices et des
échanges. Ces méthodes sont complétées par les apports informatifs du consultant
formateur.

Evaluation de la formation :
Au cours de la formation, des exercices sont réalisés pour tester les acquis et en fin de
formation, le stagiaire complète une fiche d’évaluation.
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Attestation :
A la fin de la formation, une attestation est remise

Le suivi des relations avec les stagiaires :
L’interlocutrice tant pour les entreprises que pour le suivi des relations avec les
stagiaires est Françoise GADOT (tel : 06.14.73.75.84 ou mail : francoise.gadot@gadotformations.com)
Pour les personnes souhaitant un accompagnement individualisé en complément, une
formation individuelle sur mesure peut parfaire l’initiation.

Type de formation :
Actualisation des compétences indispensables au regard du développement du
numérique.
Maintien de l’employabilité, conversion, acquisition, adaptation, perfectionnement,
élargissement des compétences (selon le profil du stagiaire)

La consultante-formatrice :
Françoise GADOT est consultante formatrice depuis vingt ans, inscrite au Répertoire
Professionnel des Consultants Formateurs Indépendants et titulaire du titre de
Consultant-Formateur (RNCP niveau 2), d’un DESS de Gestion de l’Emploi et d’un
DESA de psychologie du Travail.
Forte d’une immersion de deux ans dans l’écosystème des blockchains et
cryptomonnaies, Françoise GADOT propose des ateliers et formations d’initiation à la
Blockchain et à l’utilisation de cryptomonnaies. Ces prestations participent à l’accès aux
compétences numériques indispensables et à soutenir la féminisation dans cet
environnement professionnel et social.

Tarif inter :
- Pour les entreprises : 500 euros H.T. (soit 600 euros T.T.C.) par personne, frais
de restauration non compris
- Pour les indépendants et les particuliers des tarifs de groupe peuvent être
proposés
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