
La formation s’adresse principalement aux dirigeants d’organisation, autant privée que publique,
ainsi qu’aux responsables de leurs divers départements critiques, et de gestion des ressources
humaines. La formation s’adresse également aux membres d’ordres professionnels opérant dans le
monde des affaires. 

15 heures
À distance

2000 $ tarif régulier
1000 $ tarif Scale AI

Formation certifiante *

* Pour être éligibles à l’obtention de leur attestation de certification, les participant.e.s doivent : 1-Suivre les modules obligatoires du
programme; 2-Compléter avec succès les différents tests de validation des connaissances

Souvent associée à l’émergence du bitcoin, la technologie blockchain (appelée aussi chaîne de
blocs) s’impose aujourd’hui comme une technologie qui transcende les domaines d’application.
Décentralisée et impossible à falsifier, cette technologie permet aux entreprises d’effectuer un suivi
de leurs opérations et renforcer la confiance avec les différentes parties prenantes.

La certification sur la technologie blockchain de l’ESG+ a pour objectif de vous faire découvrir les
bases de la technologie blockchain, son fonctionnement, ses domaines d’application et son impact
sur différents secteurs stratégiques de l’économie.

Réfléchissez aux besoins de votre organisation et développez vos compétences du futur dès
maintenant grâce à la certification sur la technologie blockchain de l’ESG+.

Certification

LA TECHNOLOGIE 
BLOCKCHAIN

Clientèle

Nos certifications sont reconnues par le
programme Scale AI qui permet d’obtenir
un rabais de 50% sur le tarif régulier. 

Développer une connaissance multidisciplinaire de la blockchain et de ses applications pratiques
actuelles et futures
Comprendre les impacts à venir de la blockchain sur l’économie
Modéliser l’application de la blockchain sur différents secteurs de son entreprises

Objectifs



Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Alexandre LUIGGI 
Conseiller principal, partenariats et développement des affaires

438 526-5824

MODULE 1

OBLIGATOIRE OPTIONNEL

Depuis son invention en 2008, la technologie blockchain ne cesse d'évoluer et de faire parler d'elle.
Ce module s'intéressera à la création de cette technologie, depuis l'apparition du bitcoin jusqu’à ses
plus récentes évolutions.

Contenu

Créée à l’origine pour la gestion monétaire, la technologie blockchain n’en finit pas de révolutionner
le domaine de la finance. Au cœur des recherches des institutions financières, cette technologie
apparaît comme le pont permettant de supprimer la monnaie réelle, au profit d’une monnaie
entièrement numérique.

Introduction à la technologie blockchain

MODULE 2

Assurance et finance

luiggi.alexandre@uqam.ca

Étudiée par les plus grandes enseignes de la distribution, la technologie blockchain va bouleverser
radicalement les délais dans le domaine de la logistique et faciliter l’organisation de transports
internationaux. Ce qui nécessitait plusieurs semaines ne prendra bientôt que quelques secondes.

MODULE 3

Distribution, logistique et transport

La technologie blockchain étant autonome et décentralisée, la question de la loi applicable est très
importante dans son développement. De par les domaines qu’elle révolutionne, une multitude de
problématiques juridiques apparaissent et doivent être étudiées afin de garantir un développement
harmonieux de cette technologie.

MODULE 4

Le droit de la technologie blockchain



Régis Barondeau
Régis Barondeau est professeur au département d’analytique,
opérations et technologies de l’information de l’UQAM depuis six ans.
Conférencier depuis quatorze ans sur les nouvelles technologies, il est
diplômé d’une maitrise en Gestion de projet et d’un doctorat en
administration de l’UQAM. M. Barondeau enseigne le cours de
technologies blockchain dans les organisations depuis deux ans.

Formateurs

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Alexandre LUIGGI 
Conseiller principal, partenariats et développement des affaires

438 526-5824

luiggi.alexandre@uqam.ca

Me Erwan Jonchères
Me Jonchères est avocat au Barreau du Québec et associé fondateur
de la legal startup Lexstart avocats. Me Jonchères, diplômé d’une
maîtrise en droit des technologies de l’information de l’Université de
Montréal, est spécialisé dans le droit des nouvelles technologies,
notamment relatives à l’intelligence artificielle, les données personnelles
et la blockchain. Me Jonchères est également membre du Comité des
technologies de l’information du Jeune Barreau de Montréal.

Amin A.H Bensadok
M. Bensadok est diplômé d’un double baccalauréat Finance, Gestion
des opérations et de la logistique de HEC Montréal. Après avoir évolué
dans le monde de la Fintech et de l’analyse stratégique, M. Bensadok
exerce désormais le rôle de consultant senior en Blockchain & Digital
Assets auprès de la firme conseil Deloitte Canada.


