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Catalogue des formations 2022/2023 
 
 
 

1- Bootcamp Blockchain : Partez du bon pied! 
  
 
De quoi s'agit-il?  
 
Le Blockchain Bootcamp est une journée intense d'éducation et de formation sur le bitcoin, les 
cryptomonnaies et l'ensemble des technologies Blockchain. Le Blockchain Bootcamp c'est: 

 7 sessions de formation 
 3 écosystèmes Blockchain 
 3 séances pratiques 

 
À qui ça s’adresse le Bootcamp?  
Aux entrepreneurs, travailleurs autonomes, investisseurs, managers, gestionnaires de communautés, 
informaticiens, économistes, coopérants, étudiants, éducateurs, curieux.  
 
À quels secteurs d'activités :  
Entreprenariat, finance, gestion de capital, technologie, réseaux sociaux, capital-risque, commerce 
électronique, marketing, économie sociale, philanthropie, paiement & transfert d’argent. 
 
Niveau de difficulté: 1 
 
Pré-requis: Aucun. 
 
Durée : 6h 
 
Prix: 480$ 
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2- Bootcamp Crypto : Introduction aux Cryptomonnaies. 
 
 
De quoi s'agit-il? 
Cette formation vise à vous donner un aperçu global de l’industrie des cryptomonnaies ou jetons 
numériques. Nous regardons les différentes catégories, leurs utilités, leurs constitutions, ainsi que les cas 
d’utilisations. 
 
À qui ça s’adresse cette formation? 
Aux investisseurs, entrepreneurs, développeurs, gestionnaires, éducateurs, étudiants, cryptonautes, curieux. 
 
À quels secteurs d'activités :  
Entrepreneuriat, finance,  technologie de l’information, technologie blockchain, capital de risque, 
coopératif. 
 
Pré-requis: Aucun 
 
Niveau de difficulté: 1 
 
Durée : 3h 
 
Prix: 240$  
 
 



 

Tél. : 514 467-4785      Courriel: info@EcoleduConsensusBlockchain.com       Web : www.EcoleduConsensusBlockchain.com 3 

 
 

3- Bootcamp DeFi : Introduction à la finance décentralisée  
 
 
De quoi s'agit-il?  
Avec la naissance du Bitcoin en 2009, les technologies blockchain ont permit de développer plusieurs 
secteurs dont celui de la finance décentralisée ou encore DeFi (Decentralized Finance). L’objectif de la 
DeFi est de permettre la transmission de valeur pour tous et l’inclusion financière sans intermédiaire 
bancaire. Cette formation intensive vise à vous donner un aperçu global du secteur, des protocoles, des cas 
d’utilisations, des risques et des différents écosystèmes. . Le Bootcamp DeFi c'est: 

 3 sessions de formation 
 3 écosystèmes DeFi 
 3 activités  pratiques. 

 
À qui ça s’adresse cette formation?  
Aux financiers, investisseurs,, économistes, entrepreneurs, développeurs, professionnels, gestionnaires de 
système informatique, cryptonautes, étudiants et curieux.  
 
À quels secteurs d'activités?  
Finance, Investissement, entrepreneuriat, technologie de l’information, technologie blockchain, capital de 
risque, mutuel.  
 
Pré-requis: Avoir des notions de base en technologies blockchain (Bitcoin et/ou Ethereum).  
 
Niveau de difficulté: 1  
 
Durée : 4h  
 
Prix: 320$  
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4- Bootcamp DAO : Introduction aux DAOs  
 
 
De quoi s'agit-il?  
Avec le développement des technologies blockchain, les organisations autonomes décentralisées (OAD) ou 
DAO pour Decentralized Autonomous Organization ont pris d'assaut de la cryptosphère; les communautés 
se rassemblent et monétisent leur travail tout en façonnant l'avenir du Web 3.0. Que sont-ils exactement, 
comment elles façonnent l’avenir de la collaboration numérique? Cette formation intensive vise à vous 
donner un aperçu global du secteur des DAO,  des cas d’utilisations, des risques et des différents 
écosystèmes.  Le Bootcamp DAO c'est: 

 3 sessions de formation 
 3 écosystèmes DAO 

 
 
À qui ça s’adresse cette formation?  
Aux entrepreneurs, start-up, TPE, travailleurs autonomes, gestionnaires de communauté, cryptonautes, 
étudiants et curieux.  
 
À quels secteurs d'activités?  
Entrepreneuriat, communautaire, médias sociaux, technologie blockchain, capital de risque, coopération.  
 
Pré-requis: Avoir des notions de base en technologies blockchain (Bitcoin et/ou Ethereum et/ou EOS).  
 
Niveau de difficulté: 1  
 
Durée : 3h  
 
Prix: 240$  
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5- BlockXpress : Introduction aux NFTs. 
 
 
De quoi s'agit-il?  
Le Bitcoin a introduit le concept de rareté numérique. De cette innovation est né plusieurs applications 
pour le secteur des arts, des jeux et objets de collection ou sont utilisés les NFTs.  
 
Cette formation vise à vous donner un aperçu général des jetons non-fongibles ou NFT pour Non-Fungible 
Token, des différentes catégories, des standards, des écosystèmes et des défis du secteur.  
 
À qui ça s’adresse ce BlockXpress?  
Artistes, designers, graphistes, collectionneurs, entrepreneurs, investisseurs, gestionnaires de 
communautés, développeurs, éducateurs, étudiants, éducateurs et curieux.  
 
À quels secteurs d'activités?  
Culture, entreprenariat, finance, philanthropie, technologie de l’information, réseaux sociaux, capital de 
risque, commerce électronique, marketing, économie sociale.  
 
Niveau de difficulté: 1  
 
Pré-requis: Aucun.  Bonus : Vous pourrez créer votre premier NFT  
 
Durée : 3h  
 
Prix: 240$ 
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6- BlockXpress : Tout sur le consensus DPoS 
 
 
De quoi s'agit-il? 
Le Bitcoin et d’autres technologies Blockchain nous ont fait découvrir les consensus de la Preuve de travail 
(PoW) et de la Preuve de participation [PoS). Qu’en est-il du consensus de la Preuve de participation 
délégué [DPoS] qui propulse +70% des opérations Blockchain aujourd'hui? 
 
Cette formation vise à vous faire découvrir la particularité du consensus DPoS, les différents protocoles qui 
l’utilisent et leurs écosystèmes (EOS, HIVE, TRON, BITSHARES) 
 
 
À qui ça s’adresse le BockXpress? 
Aux entrepreneurs, investisseurs, développeurs, gestionnaires de système informatique, coopérateurs, 
cryptonautes, utilisateurs de l’écosystèmes EOSIO,  curieux. 
 
À quels secteurs d'activités :  
Entrepreneuriat, technologie de l’information, technologie blockchain, capital de risque, communauté 
EOSIO, coopératif. 
 
Pré-requis: Avoir quelques notions de base du Bitcoin 
 
Niveau de difficulté: 1 
 
Durée : 2h 
 
Prix: 160$  
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7- BlockXpress : Tout sur le logiciel Blockchain - ANTELOPE 
  
 
De quoi s'agit-il? 
Il s’agit d’une formation intensive sur le logiciel système d’exploitation Blockchain communautaire 
ANTELOPE et l’ensemble de ses écosystèmes blockchain, notamment EOS, TELOS, WAX,UX.  Il vise à 
vous faire découvrir les systèmes et applications susceptibles de propulser nos économies au cours des 
prochaines générations des médias prochaines années.  Le module comporte: 

 5 sessions de formation 
 3 écosystèmes Blockchain 
 2 séances pratiques. 

 
À qui ça s’adresse le BockXpress? 
Aux entrepreneurs, investisseurs, développeurs, gestionnaires de système informatique, coopérateurs, 
cryptonautes, utilisateurs de l’écosystèmes EOSIO,  curieux. 
 
À quels secteurs d'activités :  
Entrepreneuriat, technologie de l’information, technologie blockchain, capital de risque, communauté 
ANTELOPE, coopératif. 
 
Pré-requis: Avoir les notions de base en technologie blockchain (Bitcoin et/ou Ethereum). 
 
Niveau de difficulté: 1 
 
Durée : 3h 
 
Prix: 240$ 
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8- BlockXpress : Tout sur la Blockchain HIVE 
  
 
De quoi s'agit-il? 
Il s’agit d’une formation intensive sur la Blockchain sociale Hive et l’ensemble de son écosystème. Nous 
regardons le consensus, la tokenomie, les opérations et les applications natives comme HiveBlog, Ecency 
ou HivePay. Hive est un protocole qui démontre un engouement pour la finance sociale associées aux  
réseaux sociaux. Un précuseur du web3. 
 Le module comporte: 

 3 sessions de formation 
 3  cas d’utilisation 
 3 séances pratiques. 

 
À qui ça s’adresse ce BlockXpress? 
Aux créateurs de contenu, curateurs de contenu, marketistes, entrepreneurs, investisseurs, développeurs, 
éducateurs, cryptonautes, curieux. 
 
À quels secteurs d'activités :  
Médias, réseaux sociaux, marketing, philanthropie, entrepreneuriat, technologie blockchain, capital de 
risque, communauté Hive, coopératif. 
 
Pré-requis: Avoir les notions de base en blockchain (Bitcoin et/ou Ethereum). 
 
Niveau de difficulté: 1 
 
Durée : 4h 
 
Prix: 320$ 
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9- BlockXpress : Tout sur le cadre de développement de DAO - FractallyOS 
  
 
De quoi s'agit-il? 
Il s’agit d’une formation intensive sur le cadre de développement des DAOs – FractallyOS. Pendant cette 
formation, nous regardons son modèle de gouvernance, ses composantes, sa blockchain,le système 
ƒractallyOS,  sa tokenomie, et sa communauté. FractallyOS est un système de gouvernance des 
communautés décentralisées. Une innovation dans dans la gouvernance des applications web3.  
 Le module comporte: 

 3 sessions de formation 
 3 cas d’utilisation 
 2 séances pratiques. 

 
À qui ça s’adresse ce BlockXpress? 
Gestionnaires de communautés, créateurs de contenu, curateurs de contenu, marketistes, entrepreneurs, 
investisseurs, développeurs, éducateurs, cryptonautes, communauté ƒractally curieux. 
 
À quels secteurs d'activités :  
Gouvernance, Médias, réseaux sociaux, marketing, philanthropie, entrepreneuriat, technologie blockchain, 
capital de risque, coopératif. 
 
Pré-requis: Avoir les notions de base en blockchain (Bitcoin et/ou Ethereum). 
 
Niveau de difficulté: 1 
 
Durée : 3h 
 
Prix: 240$ 
 
 

 
 
 
Par: Pascal Ngu Cho, BA-GIS, 
        Consultant Blockchain Senior  
       Spécialiste des chaînes DPoS  
       Directeur des programmes. 


