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Blockchain Révolution :
lancement de l’émission qui décrypte le Bitcoin
Les inscriptions sont ouvertes pour l’émission en ligne Blockchain Révolution. Diffusée
gratuitement sur larevolutionblockchain.com à compter du 15 décembre 2016.
Gratuits, ces cours mélangent explications théoriques et interviews de 15 experts de renoms tels
qu’Andreas Antonopoulos, Jacques Favier, ou encore Nicolas Dorier. L’objectif est de décrypter les
enjeux technologiques et anthropologiques autour de la technologie issue de la monnaie digitale
décentralisée bitcoin.
Cette émission est destinée aux développeurs en entreprise, aux directions métiers, aux directions
innovations mais également aux étudiants et à tous les curieux qui souhaitent comprendre la
révolution Blockchain qui se prépare. Cette émission a été conçue par le groupe SII et l’ETNA,
l’Ecole des Technologies Numériques Avancées.
Il y a actuellement un engouement incroyable autour de la Blockchain et le Bitcoin. La capitalisation
boursière du Bitcoin atteint désormais les 12 milliards, et les startups de l’univers Blockchain
cumulent plus de 2 milliards de dollars d’investissement. Et tout cela pour révolutionner notre
quotidien et celui des entreprises.
Mené par le porteur de projet Vidal Chriqui, et né du rapprochement du groupe SII, le partenaire
technologique de la transformation des grands comptes et de l’ETNA , spécialiste de la formation en
informatique BAC+5, BlockChain Révolution ouvre les inscriptions pour suivre son émission sur le site
larevolutionblockchain.com
Cette émission permet de comprendre :
- comment fonctionne le Bitcoin en tant que monnaie et en tant que protocole décentralisé,
- la signification du registre distribué dit BlockChain et comment cette technologie va
transformer l’entreprise,
- les pré-requis techniques, principes mathématiques et cryptographiques qui rendent
possible cette révolution,
- les protocoles et les scripts Bitcoin ainsi que la façon de les mettre en pratique,
- le réseau Bitcoin et les principaux acteurs qui le compose,
- la gouvernance et les régulations en cours de préparation,
- toutes les applications que l’on peut créer autour d’une telle plateforme décentralisée, pour
conclure sur l’écosystème des différentes BlockChain en cours de naissance.
Le programme de l’émission Blockchain Révolution
L’émission Blockchain Révolution est constituée de 7 épisodes d’environ une heure qui mixent cours
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théoriques et d’interviews d’experts. Chaque semaine, le jeudi, un nouvel épisode sera diffusé sur un
sujet précis autour du Blockchain et du Bitcoin.
Diffusion de la 1ère partie de l’émission le 15 décembre 2016
1/ Comprendre le phénomène Blockchain
Histoire, notions de bases de la BlockChain et du Bitcoin. Le cours traitera des notions clés qui
permettent d'appréhender le Bitcoin à savoir : la notion de décentralisation, d'adresses et
transactions bitcoin, de block bitcoin et du langage de script disponible sur cette plateforme et qui
permet de disposer d'une monnaie programmable. Interview de Jacques Favier (Bitcoin & Blockchain
Strategist, Membre fondateur et secrétaire du Cercle du Coin)
Les parties suivantes de l’émission.
2/ Le protocole de validation du Bitcoin ou la "preuve de travail"
3/ Le Bitcoin en pratique
4/ La gouvernance Bitcoin
5/ Le Bitcoin comme plateforme
6/ L'explosion cambrienne des blockchains
7/ La révolution blockchain et l’interview Andreas Antonopoulous
Les interviews d’experts à retrouver au fil des cours :
Andreas Antonopoulos (Security and Distributed Systems Expert, Bitcoin Expert, Speaker, Coder and
Entrepreneur, Author "Mastering Bitcoin"), Jacques Favier (Bitcoin & Blockchain Strategist, Membre
fondateur et secrétaire du Cercle du Coin), Adrian Sauzade (co-fondateur chez CZAM), Simon Polrot
(Avocat et Expert Blockchain), Fabrice Drouin (Founder & CTO chez ACINQ), Nicolas Dorier (CTO à
Metaco SA), Pascal Gauthier (Partner Venture à Mosaic Venture), Alexandre DAVID (Formateur
Blockchain et Bitcoin pour Eureka), Sébastien Couture (Director of Community Relations at Stratumn
and Co-Host Epicenter Bitcoin), Edwige Morency (Président de EUREKA Certification BTCertif), Marc
Lipskier (Avocat et Président de World of Blockchains), Pierre Noizat (Co-founder & CEO Paymium),
Manuel Valente (CEO LEDGER et Directeur de la Maison du Bitcoin), Jonathan Azeroual (CEO et cofondateur de Bsave), Antoine Ferron, co-fondateur de CZAM.
Les inscriptions sont ouvertes
Rendez-vous sur larevolutionblockchain.com
Retrouvez BlockChain Révolution sur :
Le site internet : larevolutionblockchain.com
Le compte twitter : https://twitter.com/BlockchainR
L’email contact : contact@larevolutionblockchain.com
Contacts
Responsable du projet Blockchain Révolution :
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Vidal Chriqui
vchriqui@sii.fr
Responsable communication de l’ETNA et de Blockchain Révolution
Matthieu Tylez
tylez_m@etna-alternance.net
Responsable communication du groupe SII :
Natacha ZEH
nzeh@sii.fr
A propos du groupe SII
Une nouvelle ère technologique est en préparation. Avec la blockchain, nous passons d'un système informatique
consommé par ses utilisateurs, à une IT constituée par ses utilisateurs. Le Groupe SII, c'est plus de 7000 #Fungenieurs en
France et à l'international qui accompagnent au quotidien les grands-comptes dans la compréhension de ce nouvel enjeu
et l'identification des impacts sur leur métier et organisation.
http://www.groupe-sii.com/fr

A propos de l’ETNA
L’ETNA, l’école de l’alternance en informatique et partenaire privilégié d’Epitech, délivre une formation spécialisée en
informatique qui débouche sur un diplôme bac+5. La « nouvelle alternance informatique » de l’ETNA, c’est une insertion
directe dans l’entreprise, un encadrement efficace et un suivi personnalisé qui conduiront à des fonctions de cadre et
d’ingénieur en informatique.
La formation est prise en charge par l’entreprise et l’étudiant est indemnisé, dans le cadre d’une convention de stage, d’un
contrat pro, d’un CDD ou d’un CDI.
www.etna-alternance.net

