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 www.sarobas.ca

Le Bitcoin et les 
cryptocurrencies 
La formation pour comprendre la technologie 
des devises électroniques et la cryptomonnaie

Présentation du cours
Le marché du Bitcoin est donc en pleine expansion, mais son utilisation et les risques qu’il pré-
sente peuvent être difficile à cerner. Les devises numériques ne cessent de s’imposer par leur 
caractère décentralisés et libres mais c’est aussi, toute une nouvelle économie que se bâtit sous 
nos yeux puisque des milliers d’entreprises en démarrage financent leur projet basé sur la tech-
nologie Blockchain par la création de nouvelles crypto-monnaie.
Le Bitcoin a atteint une valeur historique de 19.8K$ US selon le CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI). 

Public visé
Ce cours a pour but d’initier le participant au fonctionnement des cryptocurrency et à la techno-
logie  de chaîne de blocs (blockchain) afin d’investir en toute confiance. Vous saurez ainsi où va 
votre argent et comment gérer les risques afin de vous lancer dès aujourd’hui dans son utilisation.

Présention du bitcoin
•	 L’origine du bicoin
•	 Le bitcoin comme monnaie
•	 Le fonctionnement du bitcoin

Acheter et sécuriser des bitcoins
•	 Acquérir des bitcoins
•	 Sécuriser les échanges
•	 Stocker les bitcoins
•	 Crypter les bitcoins

Les bons et les mauvais côtés du bitcoin
•	 Liberté financière
•	 Transparence
•	 Commissions
•	 Inconvénients du bitcoin
•	 Risques et volatilité
•	 Usage du bitcoin

Créer de l’argent avec du bitcoin
•	 Qu’est-ce que le minage?
•	 Échanger des bitcoins (Trader)
•	  Financement participatif ou 

crowdfunding
•	 ICO et IPO

Créer un portefeuille bitcoin
•	 Clés publiques et clé privée
•	 Logiciels portefeuilles
•	 Sécuriser son portefeuille

Transiger en bitcoin
•	  Principes des transactions  

et de la blockchain
•	 Les confirmations
•	 Calculer les frais 
•	 Frais de minage

La chaîne de blocs ou Blockchain
•	 Comprendre la chaîne de blocs
•	 Encryptage (SHA256)
•	 Contrat intelligents

Les autres crypto-monnaies
•	 Litecoin
•	 Ether
•	 Ripple
•	 Zedcash
•	 Des milliers de cryptos

Plan de cours - 7 heures

http://www.sarobas.ca
http://www.coindesk.com/price/
https://www.blockchain.com

