
Public:

Épargnants, actionnaires individuels

CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement

Professionnelsdu chiffre et du droit

INVESTIR DANS LES CRYPTO-

ACTIFS ET LES CRYPTO-MONNAIES
6 heures

Présentiel

1. Comprendre la blockchain, le bitcoin, les mécanismes et les 

enjeux du marché des cryptomonnaies, l'organisation et 

le fonctionnement du secteur des cryptomonnaies et 

des cryptoactifs

2. Savoir évaluer et analyser l'évolution des prix, valoriser un 

cryptoactif et une cryptomonnaie, détecter les 

opportunités

3. Savoir sélectionner les supports d'investissements en 

cryptoactifs et cryptomonnaies, définir une stratégie,

gérer le portefeuille d'investissement, éviter les erreurs

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 6 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les 

crypto-monnaies et les crypto-actifs

1 Analyste Financier crypto-actifs

CONTACTS

Coût : 1000 € TTC (frais d’examen inclus)

Fourniture des supportspédagogiques

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

Formation prise en charge à 100% dans le  

cadre du CPF

Accès au formulaire d’inscription : cliquezICI

COMMENT S’INSCRIRE ?

Accès au formulaire d’inscription CPF

Formation présentielle

Introduction :

Le monde de l’investissement en bourse et hors 

bourse

Monnaies traditionnelles versus monnaies numériques

L’innovation blockchain, les ICO, les STO 

Block1 : BITCOIN ET AUTRES 

CRYPTOS

Comprendre la blockchain et les autres cryptos

Le minage, la finance décentralisée (Defi)

Les principales cryptomonnaies : Ethereum, Bitcoin 

cash, Eos, Stellar, Tether, Litecoin, Ripple, Tezos, 

Compound, …

Comprendre et analyser les fondamentaux

Cas pratique : Etude d’un livre blanc + QCM

Block 2 : ANALYSE FONDAMENTALE ET 

GRAPHIQUE

Les critères de sélection d’investissement

L’analyse graphique, outil indispensable pour la 

prédiction

Les plateformes d’achats (exchanges), les logiciels 

gratuits et payants

Cas pratique: Analyse des cryptomonnaies + QCM

Block3 : GÉRER SON INVESTISSEMENT

Acheter et vendre des cryptos

Le stockage des cryptomonnaies

La fiscalité de l’investissement en crypto-actifs

Cas pratique : Commencer avec un portefeuille virtuel + 

QCM

Session live

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto6hpresentiel
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto6hpresentiel
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto6hpresentiel

