OBJECTIFS
• Comprendre les fondamentaux et l’utilité des technologies Blockchain
• Permettre une vision stratégique de la Blockchain et du fonctionnement
des cryptomonnaies
• Découvrir les aspects techniques afin d’interagir avec des spécialistes

MODALITÉS
LIEU & HORAIRES

CYCLE
CERTIFIANT

Genève

Stratégie Blockchain

À QUI S’ADRESSE CE CYCLE ?

Lieu

Aux professionnels de la finance, des assurances, du droit et du marketing qui
souhaitent se doter des connaissances pour anticiper la révolution Blockchain
et mettre en place des dispositifs efficaces et cohérents.

Horaires

CREA Genève
BAT43L, 43 route des Acacias
1227 Genève-Acacias
Vendredi et samedi de 9h00 à 17h30

DURÉE
16 jours de formation répartis sur 3 mois, du 27 septembre au 23 novembre
2019. 120 heures de formation et 20 heures de travail de dossier .

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n’est demandé. Il est cependant conseillé d’avoir un
intérêt et une curiosité pour le domaine.

DATES DES COURS*
Septembre 2019 : ven 27 et sam 28
Octobre 2019 : ven 4, sam 5, ven 11 et sam 12
Novembre 2019 : ven 1, sam 2, ven 8, sam 9, ven 15, sam 16,
ven 22, sam 23, ven 28 et sam 29

FORMATEURS
Afin de proposer une formation unique et incontournable dans le domaine
de la Blockchain, CREA et WeCan.Fund collaborent avec les meilleurs
intervenants professionnels, tous reconnus comme de véritables experts dans
leurs domaines.

* dates sous réserve de modifications

TARIF
CHF 7’200.- + Frais de dossier de CHF 100.-

Une véritable révolution est en marche. Si Internet a changé les modes
de communication, la blockchain va bouleverser celui des transactions.
De nombreux domaines (Banques, legal, administrations…) vont
subir des changements importants et les modèles de fonctionnement
traditionnels vont énormément évoluer. Afin de permettre aux
professionnels d’anticiper ces changements et de profiter pleinement
de nouvelles opportunités, CREA propose, en partenariat avec WeCan.
Fund 2 cycles certifiants, indispensables et complémentaires, pour se
former à la Blockchain, aux cryptomonnaies et aux ICOs. La réussite
de ces 2 cursus donne accès à un Diplôme en Stratégie Blockchain.
WeCan.Fund est une fintech genevoise pionnière des solutions blockchain et
crowdfunding. Accélérée par Fintech Fusion en 2015, elle permet la création de plateformes de crowdfunding en marque blanche pour des OI / ONG,
des organisations para-publiques, des fondations et des entreprises. Les 10
collaborateurs basés à Genève conseillent également les entreprises sur les
possibilités d’utilisation de la blockchain pour des acteurs de l’assurance, de
la finance, des ONG, des fondations et des acteurs de l’immobilier. Que ce soit
pour des registres décentralisés, de preuves, des transactions d’actifs digitaux
ou des smart contract, la société a déjà de nombreux développements à son
actif de solutions blockchain.
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POUR VOUS INSCRIRE OU NOUS CONTACTER
Pour vous inscrire au Cycle Certifiant Stratégie Blockchain, il vous suffit
de vous rendre sur WWW.CREAGENEVE.COM
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante :
info@creageneve.com ou par téléphone au +41 22 338 15 80.

PROGRAMME
JOURS 1 & 2 – VEN 27.09 & SAM 28.09.2019
BLOCKCHAIN
• Fondamentaux / fonctionnement
• Blockchain
• ICOs
• Consensus distribué
• Perspective Business
• Applications
• Smart Contracts
• Case Studies

JOURS 3 & 4 – VEN 04.10 & SAM 05.10.2019
DIGITAL SECURITIES
• Tokenisation de l’économie
• Security Token
• Réglementation
• Marchés primaires / secondaires
• Perspective mondiale
• Positionnement Institutionnel (Banques, organisations…)

JOURS 5 & 6 – VEN 11.10 & SAM 12.10.2019

FONCTIONNEMENT CRYPTOMONNAIES
• Cryptography culture
• Histoire et définition
• Fonctionnement
• Hash / Proof of work
• Wallets
• Transferts
• Trading
• Case Studies

JOURS 7 & 8 – VEN 01.11 & SAM 02.11.2019

SMART CONTRACTS
• Définition et fondamentaux
• Case Studies
• Protocoles
• Outils & Méthodes

JOURS 9 & 10 – VEN 08.11 & SAM 09.11.2019
STOCKAGE/SECURITÉ
• Sécurisation des Wallets
• Custody
• Multisig

JOURS 13 & 14 – VEN 22.11 & SAM 23.11.2019

DAY WITH GUEST
• Témoignages
• Echanges avec des chefs de projets
• Experienced entrepreneur
• Case study
• Q&A

JOURS 15 & 16 – VEN 28.11 & SAM 29.11.2019
WORKSHOP
• Travail accompagné sur une thématique Blockchain

JOURS 11 & 12 – VEN 15.11 & SAM 16.11.2019
LEGAL
• Réglementation
• Aspects contractuels
• Droits des sociétés
• Legal

En partenariat avec :

À la fin du Cycle Certifiant, le participant devra réaliser pour obtenir son
certificat une stratégie Blockchain. Il disposera d’un mois pour cela.
Ce travail sera évalué et commenté par des experts du secteur.

