
lesaffaires.com/formationsblockchain ou 514 392-4298

Formation

Blockchain

7 décembre 2018
Blockhouse, Montréal

Saisissez ses impacts sur l’avenir de votre organisation

Inscription 
2 collègues  
ou +

Prom
o

20 %
de rabais
sur les prix réguliers



Inscription : www.lesaffaires.com/formationsblockchain ou 514 392-4298

Pourquoi aSSiSter à une formation blockchain maintenant ? 

la blockchain se développe à une vitesse fulgurante et ses applications se 
multiplient. que ce soit dans des domaines tels que le droit, la santé, le notariat 
ou l’approvisionnement, les transferts de fonds et la gestion documentaire, 
la blockchain ouvre de nouvelles possibilités pour la réduction des coûts de 
fonctionnement et l’augmentation de l’efficacité et de la transparence des opérations. ainsi,  
vous ne pourrez ignorer plus longtemps la blockchain dans votre planification stratégique.  

cette formation d’une journée vous permettra de comprendre le fonctionnement de la blockchain, 
découvrir comment elle changera votre industrie et voir comment en tirer avantage. Donnez  
une longueur d’avance à votre organisation et préparez-vous à transformer vos services avec 
cette technologie disruptive !

apprenez comment votre industrie sera transformée par l’arrivée de la blockchain dans  
vos processus avec vos clients et vos fournisseurs. 

Gaëtan bourgoin 
Gestionnaire de projets, stratège de contenu
Événements les affaires

Une journée  
de formation en bref

Durée 
9 h 00 à 16 h 30
6 heures de formation admissibles à la loi du 1 %,  
pour chaque formation.

Lieu
blockhouse, 456, rue de la Gauchetière ouest, montréal

Inclus
matériel pédagogique
Petit-déjeuner et dîner

Prix 
Secteurs privé et parapublic : 695 $
Secteur public : 595 $
inscription 2 collègues ou + : 20 % de rabais

Inscription 
2 collègues  
ou +

Prom
o

20 %
de rabais
sur les prix réguliers



Pourquoi participer : 
 • connaître les dernières stratégies 
blockchain ;

 • analyser les impacts de la règlementation ;

 • explorer les possibilités de la blockchain 
avec des études de cas concrètes ;

 • combiner un apprentissage multi sectoriel 
avec des exemples d’applications ;

 • cerner les différences entre blockchain, 
bitcoin et minage.

Stratégie d’apprentissage : 
 • Présentation didactique ;

 • Présentation d’études de cas d’applications 
commerciales de la blockchain ;

 • exercice en équipe ;

 • Discussions par des vidéo-conférences 
d’experts reconnus en blockchain. 

Prérequis de la formation : aucun

Objectifs d’apprentissage : 
 • connaître les enjeux technologiques  
des applications possibles de  
la blockchain ; 

 • les origines et le fonctionnement  
de la blockchain ;

 • le portrait législatif actuel  
de la blockchain ;

 • les orientations des régulateurs ;

 • les possibilités et les barrières  
de la blockchain.

Compétences mobilisées : 
 • capacité de jongler avec les différents 
concepts théoriques et techniques de  
la blockchain et du contrat intelligent ;

 • Pouvoir conceptualiser les applications de 
la blockchain dans son milieu commercial ;

 • Développer des preuves de concept  
et faire la preuve de valeur ;

 • Superviser le déploiement d’une chaîne  
de blocs.
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Introduction à la blockchain : Partie 1 – Démystifier
Apprenez : 

 • qu’est-ce que le bitcoin et pourquoi a-t-il été créé ?

 • qu’est-ce que la cryptographie de blockchain ?

 • quels autres altcoins ont été créés et pourquoi ?

 • comment se déploient la sécurité et la protection  
de la vie privée ?

 • comment la blockchain diffère-t-elle entre bitcoin  
et les autres altcoins ?

 • la blockchain versus la technologie d’un grand livre 
distribué ;

 • qu’est-ce que le minage ?

 • comment s’établit le consensus ?

 • blockchain public versus blockchain privé.

Introduction à la blockchain : Partie 2 – La pratique
Mieux comprendre les concepts de : 

 • Portefeuilles, clés publiques et privées ; 

 • obsolescence des «tiers de confiance» ;

 • contrat intelligent ;

 • Société autonome distribuée ;

 • « open source » versus blockchain propriétaires ;

 • règlement en temps réel (time stamping).

Examen des applications basées sur blockchain
Découvrez : 

 • l’impact de la blockchain dans les industries ;

 • la gestion de la traçabilité en chaîne de blocs ;

 • la facturation, audit, approvisionnement  
et vérification diligente ;

 • quelles entreprises mènent des activités de r&D et 
d’investissement dans des projets blockchain, et quels 
sont les cas d’utilisation qu’elles explorent au québec ?

 • quels sont les défis et les décisions auxquels  
les entreprises sont confrontées lors de l’examen  
et de la mise en œuvre de la technologie blockchain ?

Les perspectives des régulateurs et le cadre légal
Comprenez mieux : 

 • l’état de la règlementation ;

 • les enjeux juridiques du contrat intelligent ;

 • les travaux de l’amf ;

 • la responsabilité sociale et l’évolution  
des écosystèmes.
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Études de cas
> Apprenez comment la Banque Nationale du Canada (BNC) entends développer la blockchain

 

Jillian Friedman
 leader, solutions blockchain
 BANQUE NATIONALE DU CANADA

la bnc explore et développe actuellement des projets avec la technologie blockchain. De ses débuts dans  
la mise en œuvre de cette technologie, la bnc peut parler de leçons qui façonnent maintenant ses façons de faire  
et ses objectifs. Domaine prioritaire pour l’institution, la technologie de chaînes de blocs représente un levier 
pouvant donner lieu à des améliorations commerciales importantes. ainsi, découvrez la vision de la bnc pour  
le développement de la blockchain et cernez toute l’ampleur d’une telle tâche.

Études de cas
> Enjeux opérationnels : mieux comprendre la Scalability et les sources de données fiables

 
Abdelhakim Hafid

 Professeur, Département d’informatique et de recherche opérationnelle 
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

cette allocution traitera de deux sujets de recherche au Diro : l’évolutivité (Scalability) de la blockchain – les limites 
de la blockchain à traiter un grand nombre de transactions par seconde et les sources de données fiables requises 
pour l’exécution par un (ou plusieurs) contrat intelligent dans une chaîne de blocs. 

aussi, comprenez mieux les différents types de blockchain : privé, public et avec permission. m. hafid fera, en 
conclusion, un tour des champs de recherche à l’université de montréal sur la blockchain. 
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ANIMATEUR : 

 

Louis Roy
 associé
 RAyMOND CHABOT GRANT THORNTON | CATALLAxy 

m. roy, associé au bureau de montréal chez raymond chabot Grant thornton, est directeur national en certification 
et responsable des méthodes et outils de travail de la firme. avec plus de vingt années d’expérience en audit auprès 
d’institutions financières, de sociétés ouvertes et de sociétés réglementées et gouvernementales, il possède  
une solide expertise en audit avec une approche axée sur la corroboration et les contrôles, ainsi qu’en matière  
de procédures informatisées. 

m. roy croit fermement aux possibilités innovantes de la technologie blockchain dans le système financier. 
Précurseur dans ce domaine, il dirige les efforts de raymond chabot Grant thornton et de sa filiale catallaxy dans le 
développement de cette technologie transactionnelle avant-gardiste. Pour plus d’informations, visitez catallaxy.com.

INTERvENANTS jURIdIqUES :

  

Dawei Ding
 avocat en Droit des affaires, spécialiste en technologies blockchain
 BCF AVOCATS D’AFFAIRES 

Dawei Ding pratique dans le domaine du droit des affaires, notamment dans le cadre de fusions et acquisitions 
d’entreprises et de rédaction de contrats commerciaux. il s’intéresse plus particulièrement aux fintechs,  
aux technologies blockchain, à l’intelligence artificielle et à l’industrie des jeux vidéo. Détenteur d’une maîtrise  
en droit, me Ding s’est joint à bcf avocats d’affaires en mai 2015 à titre d’étudiant alors qu’il complétait ses études 
en droit civil et en common law à l’université de montréal. avant d’entreprendre son parcours en droit, il a obtenu  
un baccalauréat en économie ainsi qu’une mineure en sciences politiques de l’université mcGill.

  

Adrien Mitchell
 Étudiant en Droit, spécialiste en technologies blockchain
 BCF AVOCATS D’AFFAIRES 
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CoNFéRENCIERS INvITéS : 

 

Jillian Friedman
 leader, solutions blockchain
 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Jillian est conseillère juridique spécialisée en banque numérique et en technologie de pointe à la banque nationale 
du canada. Son expertise inclut le droit des technologies de l’information et de la propriété intellectuelle dans 
l’environnement des services financiers réglementés, la technologie de la monnaie virtuelle et de la blockchain,  
les paiements et le droit commercial. elle est régulièrement sollicitée pour des conférences et a témoigner sur  
le droit de la protection des consommateur et la monnaie électronique devant le comité sénatorial des banques  
et du commerce.

 

 

Abdelhakim Hafid
 Professeur, Département d’informatique et de recherche opérationnelle 
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

m. hafid développe des approches pour mieux supporter les systèmes/applications distribuées qui utilisent des 
réseaux pour la communication. bien que son objective est de faire de la recherche fondamentale, ses efforts sont 
motivés par le besoin de supporter des applications réelles. Son programme de recherche inclue le développement 
de nouveaux algorithmes, modèles, architectures, techniques de gestion, et protocoles de communication pour 
les réseaux de nouvelle génération. Plus particulièrement, m. hafid s’intéresse aux réseaux de senseurs, réseaux 
cellulaires, réseaux maillés sans fil, réseaux véhiculaires, réseaux ad-hoc mobiles et réseaux optiques.
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Réservez votre place :
www.lesaffaires.com/formation/blockchain

CoNTACTEz-NoUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

ModALITéS d’INSCRIPTIoN
notez que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes parapublics. organisme parapublic : organisme ou société d’État remplissant des fonctions d’intérêt 
public sans être intégré dans l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant à l’État,  
par exemple, la Société des alcools du québec (Saq), loto québec, hydro-québec, etc. les frais de participation comprennent le matériel pédagogique de la formation, le 
petit-déjeuner et le repas du midi. notez que vous ne pouvez participer à une formation que si vous effectuez votre paiement au plus tard la veille. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, et payer par carte de crédit Visa, american express ou master card. 

UNE PoLITIqUE d’ANNULATIoN FLEXIBLE
toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant la formation pour remboursement. le fait 
de ne pas participer à une formation ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. cependant, vous pouvez en tout temps vous faire remplacer par 
une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU dE CHAqUE FoRMATIoN
toutes les formations auront lieu au blockhouse, 456, rue de la Gauchetière ouest, montréal. Pour plus d’information concernant le lieu exact d’une formation, consultez 
notre site internet : www.lesaffaires.com/formations
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