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ECONOMIE NUMERIQUE 

La blockchain : aspects techniques et juridiques 

Comprendre la blockchain et maitriser ses enjeux 

 
 

Intra - Inter 
De 9h30 à 17h30  

Soit 7h de formation 
 

 

 

 
PUBLICS CONCERNES 

 Dirigeants 
 Data Protection Officer 
 Directeur, responsable juridique et 

juriste 
 Directeur, responsable logistique, 

achats, RH 
 Directeur SI, RSSI 
Prérequis : expérience dans l’une des 
fonctions ciblées 

 

 
OBJECTIFS  

 Comprendre le fonctionnement de 
la blockchain et des crypto-
monnaies 

 Maitriser les enjeux liés à cette 
technologie 

 Connaître le cadre juridique en lien 
avec la blockchain et les crypto-
monnaies 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET SUIVI 

 Formation associant aspects 
théoriques et implications pratiques 
(échanges, exemples concrets) 

 Remise d’un dossier pédagogique 
 Evaluation d’acquisition des 

connaissances à l’issue de la 
formation  
 

 

 
 

 Parcours pédagogique 

Cette formation sera rythmée par des échanges, questions/réponses  
et illustrations pratiques.  
 
 

 
1. GENESE DE LA BLOCKCHAIN  

 Historique 
 Focus sur le protocole Bitcoin (acteurs, transactions, blocks) 
 Problème des généraux byzantins et décentralisation 
 Algorithmes de consensus  
 Typologies de blockchain 

2. CYBER-SECURITE ET BLOCKCHAIN  

 Cryptographie 
 Cas pratique  
 Sécurisation des portefeuilles crypto-monnaies 
  Blockchain et sécurité (NIS, RGPD, atteintes aux STAD) 

3. BLOCKCHAIN ET RGPD : ACCORD OU DESACCORD ? 

 Blockchain vs RGPD  
 Blockchain au service de la conformité au RGPD ?  

                     Explication pratique 

 
  

4. LE « BIG-BANG » JURIDIQUE DE LA BLOCKCHAIN 

 Blockchain, preuve , applicatifs et régime juridique 
 Blockchain et droit de la concurrence 
 Blockchain et environnement 

 

5. LES SMART CONTRACT 

 Définition et fonctionnement 
 Aspects juridiques 
 Cas d’usage (Iot, Vote, Traçabilité, logistique, supply chain) 

                     Cas pratique 

6. LES CRYPTO-MONNAIES : ASPECTS JURIDIQUES  

 Qualification juridique des crypto-monnaies 
 Régime juridique des prestataires depuis la loi Pacte et dispositif 

AML/FBT 
 Régime juridique des ICO et STO  
 Régime fiscal  
 Rôle des régulateurs (AMF, Tracfin, ACPR, …) 

 

 


