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COMPRENDRE ET INVESTIR DANS LES CRYPTOMONNAIES
Toutes les clés pour investir dans les cryptomonnaies (Bitcoin, NFT, Play-to-Earn...)
PR3909810792

Vous avez commencé ou souhaitez commencer à investir dans les crypto-monnaies mais vous ne savez pas très bien quelle stratégie
adoptée ou comment connaitre les nouveaux projets à fort potentiel ?
Vous entendez parler de swap, farming, DCA... mais vous ne savez pas très bien de quoi il s'agit ?
Vous avez juste envie de mieux comprendre le monde de la finance décentralisée pour éventuellement diversifier votre épargne ?
Cette formation à la fois théorique et pratique est faite pour vous.
Nos experts vous présenteront tout ce qu'il faut savoir pour investir en étant conscient des risques mais aussi des opportunités.

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Comprendre les impacts stratégiques de la blockchain et de la finance décentralisée (DeFi)
 Travailler votre MindSet d'investisseur Crypto
 Comment trouver les pépites de demain
 Comment repérer et connaître la valeur des NFTs
 Appréhender le monde du Play-to-Earn
 Découvrir le projet Elrond (EGLD) et le Maiar Exchange
 Connaître les risques, limites et messages trompeurs
 Concevoir votre portefeuille crypto

Durée du stage
20.00 heures (30.00 jours)

Public et pré-requis
Public :
 Accessible à toute personne désireuse d’en savoir plus sur la cryptomonnaie
 Secteur Banque, Assurance, Immobilier, Tiers de confiance
Pré-requis :
 Français lu, écrit, parlé
 Connaissances de base en Systèmes d’Information
 Ordinateur + Connexion Internet Haut Débit + Webcam + Logiciel ZOOM

Admission
Entretien téléphonique et/ou physique de préadmission avec Samuel DUMAS , formateur au sein d'ACADEE.
Présentation de la part du client des problématiques rencontrées et détermination des objectifs professionnels de la formation.
Délai d’inscription : 15 jours avant le début de la formation.

Moyens pédagogiques et techniques
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Moyens pédagogiques et techniques :
 Mise à disposition en ligne de documents de la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en ligne
Modalité pédagogique :
Formation à distance en e-learning et en visio-conférence
LES POINTS FORTS DE LA FORMATION:
 Une formation préparée et animée par un des meilleurs spécialistes de la Blockchain en France ainsi que par des experts
de la finance décentralisée
 Le passage en revue des principaux usages de la Blockchain et des Tokens
 2 visio-conférences par mois sur ZOOM pour échanger en direct à nos experts et suivre des conférences sur les dernières
tendances
 Un groupe privé sur Signal pour rejoindre la communauté des stagiaires et échanger avec nos experts
 Une pédagogie et un discours adaptés à des non professionnels de l’informatique

Suivi et évaluation
Le stagiaire peut se situer :
 Avant la formation : vous disposez d’un entretien individuel pour connaître vos motivations
 Pendant la formation : vous pouvez utiliser des points d’étapes

En fin de formation : vous remplirez une évaluation à chaud afin de nous faire parvenir vos remarques et éventuels points
d’amélioration






Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Validation et sanction
La formation est ponctuée d’une attestation de fin de formation délivrée par ACADEE au client.
Y seront précisés les objectifs pédagogiques, le nombre d’heures total de la formation, la validation des acquis et la date.

Accessibilité aux situations de handicap
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les modalités
pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes,
nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés. Pour les personnes en situation de handicap, nous
contacter.
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Programme détaillé de formation
 Module 1 - Les impacts stratégiques
o Les familles d’usages et un écosystème
o La gouvernance et secteurs concernés
o Les acteurs économiques
o Objectif « DéFi »
 Module 2 - Les actifs numériques
o « Fiat » et « Crypto » et actif numérique
o Mode d’identification du propriétaire
o Relation avec les applications externes
o Relation avec les applications externes
 Module 3 - Les Crypto-monnaies
o Différence avec la monnaie Fiat (SEL)
o Positionnement des Coins
o Positionnement des Stablecoins
o Les plateformes : DEX et les Wallets
 Module 4 - Les Tokens
o Le monde digital
o La classification des tokens
o Propriété des tokens
o ICO / STO / IPO / IEO
 Module 5 - Les aspects juridiques
o La notion de « Code is Law »
o Positionnement du DEEP
o La règlementation CNIL et RGPD
o Les aspects fiscaux
 Module 6 - Les perspectives
o Évolution de la finance
o Évolution de la société
o DéFi
o DAO : un modèle différent
 CHAPITRE 7 - LE MINDSET DE L'INVESTISSEUR CRYPTO
o 1- POURQUOI INVESTIR ?
o 2- Votre profil d’investisseur (FOMO, YOLO….)
o 3- RISQUES / ADDICTION / MIS EN GARDE
 CHAPITRE 8 - VOS PREMIERS PAS POUR ENTRER DANS LA DEFI
o Comparaison entre les différentes blockchain pour accèder à la Defi
o Les jargons de la DeFi (stacking, swap, farm ….)
o Clé public / clé privé
o Exchanges Décentralisés ou DEX (binance, crypto.com, coinbase, SwissBorg …)
o Les side-chains
o Lire et comprendre une courbe
o Les groupes sur Discord
 CHAPITRE 9 - TOKEN & CRYPTO
o Comment les repérer / comment connaitre leur valeur ?
o le Market Cap
o Comment trouver les pépites de demain (white paper, sites de veille)
 CHAPITRE 10 - PARLONS DES NFT
o Acheter et vendre des NFTs (openSea / rarible)
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o Comment les repérer / comment connaitre leur valeur ?
CHAPITRE 11 - LES PLAY TO EARN
o Le Play to earn
o Axie Infinity
o bombcrypo
CHAPITRE 12 - FOCUS SUR LE PROJET ELROND
o La particularité d’Elrond et son jeton
o L’application Maiair et le DEX
o Launchpad et nouveaux tokens
CHAPITRE 13 - BOUQUET D'EXEMPLES
o Liquidity Providing (Stables et non Stable)
o Lending (prêts et emprunts décentralisés)
o Moteur de recherche decentralisé
o Assurances décentralisés
CHAPITRE 14 - LES RISQUES, LIMITES ET MESSAGES TROMPEURS (SCAM) DE LA DEFI
o Les messages trompeurs
o 2 exemples de scams (Token et plateforme)
o Fees, Impermanent Loss
o Limites de la Defi et complémentarités
CHAPITRE 15 - CONCEVOIR SON PORTEFEUILLE CRYPTO
o Applications pour manager son portefeuille
o Comment trouver des pépites ?
o Equilibrer son portefeuille
CHAPITRE 16 - CONSERVER SA CRYPTO OU LA CONVERTIR EN EUROS ?
o Stakingsat
o Nexo.io
o Unlock the Power of Your Crypto
o DCA: Dollar Cost Averaging
o Fiscalité associée et déclaration au fisc

Prix (Hors Taxe)
1408.33 € HT / 1 690€ TTC
Les instructions et références que vous trouverez dans cette formation ont pour unique but de vous présenter l’univers des
crypto-monnaies et ne doivent pas être considérées comme des conseils professionnels, ni des analyses en investissement
financier.
Pour tels besoins, sollicitez plutôt l’avis d’un conseiller financier indépendant et accrédité par l’Autorité des marchés financiers
(AMF) de votre région. Si vous souhaitez accéder à des plateformes d’échange, nous vous conseillons vivement de choisir des
entreprises ayant obtenues un agrément de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’AMF.
Le conseil de nos experts : N’investissez en crypto-monnaie que l’argent de vous accepteriez de perdre, comme une soirée au
casino entre amis.
En accédant à cette formation, vous acceptez de ne tenir ACADEE responsable d’aucun dommage ni aucune perte financière que
vous pourriez encourir dans le trépidant monde des crypto-monnaies.

Inscription
Samuel DUMAS, Référent pédagogique, handicap et qualité au sein d’ACADEE
www.acadee.fr / Tél : 06 13 40 19 91 / Email : contact@acadee.fr
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