
NEOFACTO - Luxembourg, Paris, Brussels

WE DELIVER 
INNOVATION

FORMATIONS BLOCKCHAIN

Blockchain Awakening

Smart-Contracts Programming

Ethereum / Solidity

Hyperledger / Fabric 1.0

Crypto assets et ICOs

Workshops sur-mesure

Blockchain Security



NEOFACTO - Luxembourg, Paris, Brussels 

�2

INTRODUCTION
Fort d’une expérience de 4 ans autour de la technologie 
Blockchain, nous proposons nos services d’accompagnement aux 
entreprises désireuses d’innover avec la Blockchain et les DLTs.

Chez Neofacto, nous croyons vivement en ces technologies et 
nous en avons même fait notre métier à travers notre spin-off 
Scorechain. Au delà du “buzz”, la blockchain est surtout perçue 
comme une technologie et un concept complexe qu’il est parfois 
difficile d’appréhender. Notre objectif est ainsi de lever le voile sur 
ces spécificités techniques mais surtout sur les bouleversements 
potent ie ls concernant certains processus mét iers et 
organisationnels. 

Depuis 2015 nous accompagnons de nombreux grands comptes 
principalement dans le domaine bancaire et de l’assurance, mais 
aussi des “Big 4”, des entreprises du secteur industriel 
(automobile, logistique, etc…) et différentes startups à travers des 
sessions de formation, de conseil et de développement de projets.

Ainsi, nous mettons à disposition notre expertise pour vous aider à 
à développer une connaissance approfondie des technologies 
Blockchain : de la compréhension du concept dans sa globalité, à 
l'apprentissage des compétences techniques de programmation 
en passant par l’analyse de son impact sur votre métier et votre 
organisation.
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Blockchain Awakening

Programme

1/2 
Journée

Pour qui ? Pré-requis

Au terme de la session, vous aurez la capacité de :

• Définir ce qu'est une Blockchain
• Comprendre les concepts clés
• Identifier les mécanismes techniques basiques
• Appréhender les nouveaux business models
• Avoir une réflexion critique sur l'écosystème : acteurs 

clés, crypto monnaies, ICOs
• Déterminer les opportunités et menaces pour votre 

activité

• Top Management
• IT Managers
• Project Managers
• Business Managers

Aucun

Cette formation introduit le concept de Blockchain afin de vous aider à 
comprendre les fondamentaux de cette nouvelle technologie, ses applications 
potentielles, ses opportunités et ses menaces pour une meilleure 
appréhension dans le cadre de votre activité.
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Smart-contracts Programming

Programme

1 à 3 jours

Pour qui ? Pré-requis

Au terme de la session, vous aurez la capacité de :

• Comprendre les concepts clés de la technologie
• Créer et gérer une infrastructure Blockchain
• Définir la technologie la mieux adaptée à votre cas 

d’usage

Protocoles traités : Bitcoin Script, smart-contracts 
Ethereum, Chain code, Hyperledger Fabric 1.0, Corda

• Développeurs
• DevOps
• IT Architectes
• IT Project Managers

Connaissances programmation :
• orientée objet
• Javascript
• HTML, CSS
• Linux, Git

Cette session technique de 1 à 3 jours est destinée à comprendre les concepts 
de scripts et de smart-contracts sur les technologies Bitcoin, Ethereum et 
Hyperledger. Ce cours couvre l'infrastructure, le développement et l'installation 
des outils nécessaires au développement.
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Ethereum - Solidity

Programme

1 journée

Pour qui ? Pré-requis

Au terme de la session, vous aurez la capacité de :

• Maîtriser le langage Solidity
• Créer des Daap Ethereum
• Déployer un smart-contract Ethereum
• Savoir comment vérifier et sécuriser vos app
• Définir un business case applicable

• Développeurs
• DevOps
• IT Architectes
• IT Project Managers

Connaissances en 
programmation orientée objet, 
JavaScript, HTML, CSS, 
environnements Linux et Git

Première expérience
en smart-contract

Avoir suivi la formation 

Cette session technique est focalisée sur le language Solidity pour maîtriser la 
création d’applications décentralisées et de smart-contracts sur la Blockchain 
Ethereum.

OU

OU
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Hyperledger - Fabric 1.0

Programme

1 journée

Pour qui ? Pré-requis

Au terme de la session, vous aurez la capacité de :

• Comprendre la technologie Hyperledger Fabric
• Gérer un consensus de permissions
• Gérer les problématiques d’identité, de sécurité et   

de confidentialité  
• Créer des smart-contracts
• Gérer le logiciel Chaincode
• Définir un business case applicable

• Développeurs
• DevOps
• IT Architectes
• IT Project Managers

Cette session technique se focalise sur le framework Hyperledger Fabric 1.0. 
L’objectif est de maîtriser la création d’applications décentralisées et de smart-
contracts sur cette Blockchain privée tout en apprenant à gérer ses 
permissions.

Connaissances en 
programmation orientée objet, 
JavaScript, HTML, CSS, 
environnements Linux et Git

Première expérience
en smart-contract

Avoir suivi la formation 

OU

OU
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Blockchain Security

Programme

1/2 
journée

Pour qui ? Pré-requis

Au terme de la session, vous pourrez :

• Identifier les nouveaux risques de types ransomware 
et crypto jackings

• Comprendre les enjeux de ces nouveaux 
crypto-actifs

• Anticiper la gestion des crypto-actifs de votre 
entreprise

• Intégrer la réflexion Blockchain dans votre politique 
de sécurité

• Top Management
• DSI
• RSSI
• IT Project Managers

Cette session aborde les nouveaux problèmes de sécurité qui apparaissent 
autour de la gestion et de la génération de crypto-actifs et présente les enjeux 
de sécurité liés aux Blockchains privées ou publiques.

Aucun
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Crypto monnaies & ICOs
Si le Bitcoin est à l’origine des technologies Blockchain, depuis 
son invention de nouvelles crypto monnaies sont crées à un 
rythme souvent effréné tandis que d’autres s’essoufflent et 
disparaissent. Pourtant un réel écosystème est né.

Aujourd’hui la tendance se tourne vers les token et l’Initial Coin 
Offering, ce nouveau moyen de lever des fonds grâce à la 
Blockchain. Le mot ICO est sur toutes les lèvres mais savez-vous 
réellement ce qu’il implique ? 
Notre objectif au sein de cette formation spéciale est d’apporter du 
concret dans la compréhension des ICO : comprendre les 
protocoles, les enjeux de la tokenisation, ce nouveau modèle 
économique. Quels sont les problématiques alors engagées, en 
termes de KYC, de sécurité et de régulation. Quels sont les 
mécanismes techniques et financiers ? Devez-vous prendre en 
considération cette nouvelle manière de procéder ? Savez-vous 
vers quels partenaires vous tourner pour élaborer un ICO ?

Si cet écosystème est parfois assimilé à une bulle, il  prend aussi 
la forme d’une véritable révolution économique. Cette formation 
couvre la fois les aspects techniques et opérationnels de cet 
écosystème innovant tout en vous faisant découvrir un réseau de 
partenaires expérimentés pour lancer votre ICO. 
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Crypto monnaies et ICOs

Programme

1/2 
Journée

Pour qui ? Pré-requis

Au terme de la session vous aurez la capacité de :

• Appréhender l’écosystème dans sa globalité
• Définir ce que sont des actifs Blockchain
• Savoir à quoi sert un token
• Définir un ICO et ses mécanismes
• Connaître les outils destinés à la création des ICO
• Appréhender les aspects de sécurité et de régulation
• Appréhender les risques et les opportunités
• Connaître les techniques d’investissement

• Top Management
• IT Managers
• Project Managers
• Business Managers

Aucun

Cette formation est personnalisable et 
peut être approfondie selon vos 

connaissances de départ.
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Workshops sur-mesure

Programme type

2 jours

Peut varier 
selon vos 
besoins

• Introduction & Présentation
• Blockchain

• Les concepts généraux et techniques
• Smart-contracts
• Blockchain vs DLT

• Votre industrie & Blockchain
• Enjeux
• Projets existants
• Notre réflexion

• Echanges et Q&A

SESSION #1

SESSION #2

L’objectif est de vous accompagner dans l’identification de use-case pour une 
future implémentation de solution Blockchain au sein de votre activité.

• Debriefing de la session #1
• Approche du choix des use cases

• Identification des grands domaines d’application
• Intégration des contraintes techniques
• Analyse du potentiel réel de mise en production d’un PoC
• Business Plan

• Brainstorming
• Proposition de use cases par les participants
• Mise en commun des propositions
• Synthèse, classification et tri

• Sélection du top 3
• Analyse SWOT
• Stratégie : étude, développement, intégration métier, marketing
• Approche projet : identification des besoins, plateforme et évaluation des 

délais
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Contact

NEOFACTO

venissia.pierru@neofacto.com

WE DELIVER INNOVATION

12 avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

LUXEMBOURG

10, rue Saint-Augustin
75002 Paris

FRANCE

The Egg - Bara Street 175
1070 Bruxelles
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