
Programme de formation :
Révolution 3.0 : investir et réussir grâce à la blockchain 

Faites de votre vie un succèsProgramme de formation en e-learning
Durée : 10 heures
Pratique et accompagnement



Investir et réussir grâce à la blockchain est une formation développée par Fenix
Institut, dans l'objectif de rendre l'investissement 3.0 accessible à tous. 

Notre programme s'adresse aux personnes souhaitant investir dans les cryptomonnaies afin de
se constituer un patrimoine financier, sécuriser leur avenir, et générer des revenus passifs. Nous
mettons à disposition de nos élèves toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de
leur projet avec une approche exhaustive de tous les aspects de l'investissement blockchain, des
cas concrets, des outils unique, ou encore un accompagnement sur-mesure. 

Module 1 - Introduction à l'écosystème
La technologie blockchain 
Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie
Pourquoi investir dans les cryptomonnaies 
Pourquoi se former avant d'investir 

Module 2 - Les bases avant de se lancer 
Les différentes catégories de cryptomonnaies 
Les algorithmes de consensus 
Les différentes possibilités d'achat
La plateforme d'échanges optimale : Binance
Créer, sécuriser son compte et déposer des fonds sur Binance
Acheter ses premières cryptomonnaies 

OBJECTIF
Comprendre et maîtriser toutes
les étapes pour réussir ses
premiers investissements en
cryptomonnaies

Compétences visées

Comprendre l'écosystème blockchain
Acheter ses premières cryptomonnaies 
Construire sa stratégie d'investissement
Savoir trier les projets sérieux ou non
Sécuriser ses cryptomonnaies 

 Programme



Module 4 - Les différentes manières d'investir
Mindset et psychologie de l'investisseur crypto 
Définir son profil d'investisseur
Les cycles du marché des cryptomonnaies 
Se situer dans un cycle avec les données on-chain
Les différentes stratégies d'investissement
Les cryptomonnaies indispensables
Quelles autres cryptomonnaies acheter ?
La méthode DCA (Dollar Cost Averaging)
Initiation théorique à l'analyse graphique

Module 5 - Aller plus loin dans l'écosystème 
Investir via une ICO (Initial Coin Offering)
Les autres types de levées de fonds : STO et IEO
Comprendre le mining 
Connaître les principes du staking
Les masternodes
Les NFT (Non Fongible Token)
Acheter un NFT sur Opensea
Cas d'usage NFT : la tokenisation immobilière

Les BONUS de la formation
Module développement personnel
Module éducation financière
Module organisation et productivité

Module 3 - Stocker, sécuriser et transférer des
cryptomonnaies

Adresses publiques et clés privées
Les différentes catégories de wallets 
Quel wallet utiliser selon son profil
La sauvegarde de la clé privée
Paramétrer son Hardware Wallet Ledger Nano S
Comment transférer ses cryptomonnaies



Le formateur

Romain RAMOS - Romain est un cofondateur de l'écosystème FENIX
Institut et entrepreneur, spécialisé dans la gestion de portefeuilles et la prise
de décision stratégique, passionné de nouvelles technologies, notamment
les cryptomonnaies, et cherche à démocratiser l'investissement en bourse et
en crypto-actifs.

Moyens et méthodes pédagogiques 

Évaluation et document de validation
des acquis 

Durée de la formation : 10 heures en formation
à distance (FOAD) 
Possibilité d’entrer en formation toute l’année 
Accès dans les 24h ouvrables (en cas de
financement personnel) ou à la date de début
de session sur la plateforme de l’organisme (en
cas de prise en charge) 
Mise à disposition des contenus même après la
fin de la formation 

Professionnel et expert de l'environnement blockchain et industrie 3.0

• Méthode mobilisée : Formation à distance
synchrone et asynchrone (FOAD) accessible sur
la plateforme e-learning de Fenix Institut
• Accompagnement assuré par des formateurs,
Web conférences en direct ou en différé 
• Plateforme accessible 7j/7 
• Accès au centre de ressources numériques 
• Suivi post-formation par des experts 
• Forum interactif et réseau interne 

Évaluation à l’issue de chaque module de
formation sous forme de QCM 
Évaluation finale 
Enquête qualité à l’issue de la formation 
Attestation de suivi de formation 

Durée de la formation et modalités
d’organisation 

Tarifs

Prix public : 997 euros TTC 
Frais pédagogiques inclus. 

Moyens de paiement acceptés 

Carte bancaire, virement. 
Possibilité de payer en plusieurs fois

Formation et Handicap

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
En savoir plus : https://www.fenix-institut.com/certification-qualiopi

Depuis 2022, Fenix Institut possède le label Qualiopi au titre de ses actions de formation. Basé sur des critères nombreux et exigeants
formulés par l’État, ce référentiel national de qualité est obtenu à la suite d’un audit de plusieurs jours réalisé par un organisme
certificateur agréé. Il permet d’attester de la qualité du processus mis en oeuvre par Fenix Institut et vise à informer le public sur la qualité
des actions mises en oeuvre. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : Actions de formation.


