
Public visé par la formation et prérequis

Cette formation est avant tout destinée à tous ceux qui souhaitent enfin comprendre ce que sont les 
Blockchains, le Bitcoin et les « monnaies » virtuelles (crypto-actifs).

Objectifs de la formation

Cette formation vous permettra de prendre conscience de l’importance de cette nouvelle technologie (déjà 
présente dans nos vies quotidiennes), d’en comprendre le vocabulaire, le fonctionnement technologique et de 
savoir comment acheter vos premiers crypto-actifs.
La formation couvre, sans rentrer dans les détails mathématiques, le fonctionnement et l’utilisation des 
Blockchains. Elle permet de comprendre les liens qui les unissent aux crypto-actifs.
Des exemples précis illustreront de nombreux secteurs d’activités. 
Nous aborderons également comment les levées de fonds se font sur les blockchains.

Programme de la formation

La formation comporte une partie théorique, des vidéos pour une compréhension plus dynamique, des 
exemples précis de mise en place des blockchains dans votre environnement et un premier usage d’une mon-
naie virtuelle à travers l’ouverture d’un portefeuille.

Vous partirez de cette formation en ayant :
 - Une compréhension globale du fonctionnement des Blockchains,
 - Une connaissance des termes utilisés,
 - La connaissance des différents types de crypto-actifs,
 - la possibilité d’ouvrir votre propre portefeuille électronique (wallet) et de savoir comment acheter vos 
premiers crypto-actifs,
 - une connaissance des levées de fonds sur les blockchains,
 - une vue globale des réglementations appliquées à cette technologie (plus particulièrement en France),
 - des exemples précis d’usage.
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 jour - (7 heures)

Dates : nous contacter par téléphone au :
 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Lieu : partout en France ou à distance en Visio LiveTM

Nombre de stagiaires : entre 2 et 16



Évaluation des stagiaires et de la formation

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par des travaux pratiques.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques 

Les participants seront formés par un professionnel de la Blockchain.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux 
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des 
compétences.

Tarifs : 

750 euros HT
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