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La révolution Blockchain – fonctionnement et enjeux 
 

 
Durée : 7.00 heures (1.00 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Tout public 

 
Prérequis 
• Aucun 

 

Objectifs pédagogiques 
  

• Comprendre l’origine, le fonctionnement et les grandes évolutions de la technologie depuis sa création 
• Comprendre les avantages et les limites de cette technologie 
• Comprendre les enjeux de la blockchain et ses principales applications 
• Apprendre à identifier des cas d’usages dans son secteur d'activité 

  

Contenu de la formation 
 
Introduction à la Blockchain  
 

• Histoire et origine (crise financière, problème de double dépense etc.) 
• Blockchain vs Database  
• Les ingrédients pour faire une bonne Blockchain  (P2P, Nœuds, consensus, blocks, hash, cryptographie, minage,...) 
• Workflow d’une transaction Blockchain 
• Bitcoin : le premier cas d'usage  
• Les limites des Blockchain 1.0 

 
Travaux pratiques 
Exploration de la Blockchain Bitcoin 
 
 
Blockchains 2.0 et d’entreprise : des smart contracts aux applications décentralisées  
 

• Ethereum et smart contrats (contrats intelligents) : la fondation des applications décentralisées 
• Des contrats intelligents à la "Token economie" 
• Limites des Blockchain 2.0 et évolution vers les Blockchains d'entreprise 

 
Travaux pratiques 
 Premières transactions Ethereum via Metamask 

 
La proposition de valeur  
 

• Les questions à se poser avant d'opter pour une Blockchain 
• Les questions à se poser avant de concevoir une application Blockchain 
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Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans la Blockchain 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

 
 
 
 


