E X E C U T I V E S E A R C H & H U M A N C A P I T A L C O N S U LT I N G

F o r m a t i o n

B l o c k c h a i n

LES BLOCKCHAINS
CONÇUES POUR
LES ENTREPRISES

À qui s’adresse cette
formation ?

La Blockchain est annoncée comme une technologie
révolutionnaire qui transformera la façon dont les
entreprises interagiront entre elles. Tous les domaines
industriels seront impactés : la finance, le supply chain,
l’énergie, la grande distribution, les assurances, la santé…

Cette formation s’adresse aux
professionnels non technique
de tous secteurs confondus
souhaitant acquérir
les connaissances de base
pour comprendre et évaluer
les avantages de la Blockchain
pour leur entreprise.

Il s’agit des Blockchains qui fonctionnent sans cryptomonnaies : Hyperledger, Ethereum Enterprise et Corda R3.
Vous allez ainsi pouvoir acquérir les bases nécessaires
à la compréhension des opportunités que présente
la Blockchain et évaluer les coûts associés au lancement
d’un projet pilote.

PROGRAMME

Cependant, vous vous demandez si la Blockchain peut
vraiment apporter de la valeur à votre entreprise ? Et quels
seront les coûts associés au lancement d’un projet pilote ?
Nous vous proposons une présentation des Blockchains
conçues pour les entreprises.

Démarrage : Janvier 2018
Durée : 1 jour

Pré-Requis : Aucun
Prix : 900 CHF

Objectif de la formation :
Acquérir une vision d’ensemble
de la Blockchain.
Comprendre ce que la
Blockchain peut apporter
à votre entreprise.
Pouvoir évaluer le coût
et le temps nécessaires
pour amorcer un projet pilote
Blockchain.

1 Introduction
2 Les problématiques des échanges entre entreprises
La confiance entre entreprise
Les contraintes imposées par les intermédiaires
La lourdeur administrative des échanges
La conformité des données échangées
La gouvernance et la résolution des conflits
L’intégrité et la confidentialité des données

3 Comment la Blockchain peut-elle
résoudre ces problèmes ?

Chronologie de la Blockchain, des crypto-monnaies, ICO & STO
Pourquoi la Blockchain est l’internet du futur ?
Description de la Blockchain et des « Distributed Leger Technology »
Comment fonctionne cette technologie ?
Quelles sont les caractéristiques de la Blockchain ?
Quelles sont les applications de la Blockchain ?

4 Les Blockchains dédiées aux entreprises
Hyperledger
Ethereum Enterprise
Corda R3

5 Comment démarrer un projet pilote Blockchain
Identifier le problème à résoudre
Quelles sont les questions à vous poser ?
Identifier les objectifs du projet pilote
Quelle plateforme Blockchain répond à vos besoins ?
Les ressources informatiques et humaines nécessaires
Estimation du temps et coût du projet pilote

Charles Azanlekor

Biographie du formateur :
Diplômé d’une école d’ingénieurs française de télécom et fort d’une solide
expérience d’architecte SI et en gestion de projet, Charles Azanlekor
s’est depuis 2013 spécialisé dans les technologies Blockchain. Au cours
de sa carrière, il a accompagné des clients comme Atos, Groupe SNCF,
Renault, Carrefour, Etat de Genève, Etat de Vaud dans la mise en place
de leurs systèmes informatiques. Dorénavant, il aide les entreprises et
startups en Suisse dans la mise en œuvre de leurs projets concernant
les technologies Blockchain.
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