
Formation : registres blockchain et crypto-monnaies

DESCRIPTION

L’invention du protocole Bitcoin représente une innovation de rupture majeure.

Pour la première fois dans l’histoire, une technologie libre de droit permet à n’im-
porte quelle personne ou machine d’échanger de la valeur de façon sécurisée 
partout dans le monde, 24h/24, 7j/7, sans passer par le réseau bancaire traditionnel.
Il s’agit du point de départ d’une véritable révolution technologique, sociale et 
financière.

Comprendre le fonctionnement et l'intérêt de Bitcoin, et des nombreux protocoles 
qui en découlent, tel Ethereum, est un enjeu crucial pour tous les professionnels du 
droit, du numérique et plus largement pour toute personne désireuse de s’adapter 
au développement de cette nouvelle économie.

Cette formation d’une journée vous fournira les connaissances essentielles pour 
comprendre ces nouvelles technologies et appréhender de façon pertinente le 
marché des crypto-monnaies et des registres blockchain. 

DESCRIPTION

L’invention du protocole Bitcoin représente une innovation de rupture majeure.

PROGRAMME DE FORMATION

COMPRENDRE LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES REGISTRES BLOCKCHAIN

L’origine du monde des crypto-monnaies et des registres blockchain : Bitcoin, 
présentation et historique.

Les propriétés fondamentales du protocole Bitcoin.

La blockchain de Bitcoin, définition et description.
 •  Présentation d’un noeud Bitcoin / Ethereum.
 •  Distinction entre blockchain publique, privée et hybride.

1 -   S’initier et comprendre les 
principes de fonctionnement des 
registres blockchain.

2 -   Comprendre les enjeux et 
identifier les secteurs d’activités 
concernés par ces nouveaux proto-
coles informatiques.

3 -   Identifier les cas d’usages 
pertinents et les acteurs clés du 
secteur.

4 -   Connaître les limites et les 
contraintes liées à l'utilisation 
d'une blockchain.

5 -   Connaître le contexte juridique 
relatif aux registres et aux actifs 
blockchain.

Objectifs

Responsable innovation / digital, 
Chef de projet, responsables des 
systèmes d’information et informa-
tique tous secteurs confondus, 
professionnels du secteur bancaire, 
dirigeants et chefs d’entreprise, 
directeurs stratégiques, avocats 
d’affaire, juristes, notaires, 
experts-comptables, commissaires 
aux comptes et toute personne 
concernée par cette mutation 
technologique.

Public

PROGRAMME DE FORMATION

COMPRENDRE LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES REGISTRES BLOCKCHAIN
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1 journée soit 7h de formation.

Durée

La Cantine Toulouse, 27 Rue d'Au-
buisson, 31000 Toulouse

Lieu du stage

Mercredi 4 avril 2018 de 08:30 à 
17:00

Date de la formation

350€ HT par personne.

Possibilité de prise en charge par 
les OPCA (consultez votre OPCA).

COÛT

L’évaluation des acquis se fait tout 
au long de la session au travers de 
cas pratiques et de mises en 
situation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Présentation PowerPoint
interactive  :

Illustration des éléments de la 
formation adaptée à l’expérience 
des stagiaires afin de favoriser 
l'acquisition des connaissances 
fondamentales.

Alternance d'apports théoriques, de 
cas pratiques et de mises en 
situation.

Remise du support de cours à 
chaque stagiaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Aucune connaissance particulière.

Pré-requis
Initiation aux principes de fonctionnement techniques de Bitcoin : preuve de travail 
(proof of work), chaîne de blocs, cryptographie asymétrique, fonctions de hash.
 •  Présentation d’une machine dédiée au minage de crypto-monnaies 
(Ethereum)
 •  Perspectives d’évolution : preuve d'enjeu (proof of stake), state channels, 
sharding, sidechains etc.

Maîtrise du concept de paire de clés cryptographiques, illustré à travers l’exemple 
de Bitcoin.
 •  Génération d’un couple adresse Bitcoin / clé privée et création d’un 
portefeuille Bitcoin papier.

      Travaux Pratiques : Bitcoin in Vivo
 •  Création d’un portefeuille Bitcoin (ou Ethereum)
 •  Emission d’une transaction
 •  Exploration de la blockchain.

Limites des protocoles de consensus distribué : scalabilité, fongibilité, immutabilité 
et coûts des écritures.

DÉCOUVRIR LE MARCHÉ DES CRYPTO-MONNAIES ET LES CAS D’USAGE LIÉS AUX 
REGISTRES BLOCKCHAIN

Le marché des crypto-monnaies et des registres blockchain : les 1200 enfants de 
Satoshi.
 •  Métriques d’adoption et volumes d’échange.
 •  Comparaison avec le secteur traditionnel.

Les acteurs et les secteurs d’activité concernés par cette innovation de rupture.
 •  Le secteur bancaire et financier, les principaux consortiums (R3CEV, 
Digital asset holdings, Hyperledger alliance etc.)
 •  Les métiers du droit, le régulateur et les autorités financières (BCE, 
AMF, minibons)
 •  L’IoT et les géants de la tech (IBM, Microsoft etc.)
 •  Le commerce et les processeur de paiement en bitcoins (Bitpay, 
Coinbase etc.)
 •  Le monde universitaire et la recherche (de Nicosie à Standford) 

Les applications non-monétaires : registres blockchain et protocoles de consensus 
distribués, une nouvelle technologie comptable libre et ouverte.
 •  La certification de documents et la gestion de la preuve (Bitproof)
 •  Le vote électronique (followmyvote)
 •  Logistique et traçabilité (Mediachain)
 •  Les plateformes de vente en ligne décentralisées (OpenBazaar.org)
 •  Le stockage décentralisé (Storj.io, Sia)
 •  Les marchés prédictifs, paris sportifs, politiques (Augur, Gnosis)
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Formation animée par Benoit 
Huguet, co-fondateur de BitConseil, 
expert en protocoles de consensus 
distribués et registres blockchain, 
ayant une expérience de plus de 5 
ans du marché des actifs blockchain 
(Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
Bitshares etc.).

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Les smart-contracts : l'avènement des actifs financiers programmables.

Les levées de fonds en crypto-monnaie : les "Initial Coin Offerings", les ICOs. 
Description et chiffres clés.

Les risques : volatilité et incertitudes techniques.

Bitcoin et la loi : principaux règlements et textes de loi concernant le secteur des 
actifs blockchain.
 •  Le point sur la fiscalité française.
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