
crypto pro
formation

CRYPTO PRO permet l’apprentissage des bases de la cryptomonnaie et 
de la blockchain. Cette formation permet de se lancer sur le marché de 
la crytomonaie.

Finalité
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Public concerné

Toute personne souhaitant 

développer des compétences dans le 

but d’investir sur les marchés 

financiers et/ou d’en comprendre le 

fonctionnement à titre personnel 

comme professionnel.

Durée de la formation

Durée globale estimée à 5 heures.

Budget

499€ TTC Frais pédagogiques inclus. 

Règlement à l’inscription. Facilités de 

paiement, conditions sur site.

Méthodes pédagogiques

FOAD avec accompagnement.

Référent handicap

Jennyfer Guillard : 


jennyfer.g@alti-trading.fr



En savoir plus :


www.alti-trading.fr/handicap/

Référent programme

Responsable clientèle : 


support@alti-trading.fr

Modalités et délais d’accès

Accès immédiat suivant l’inscription à la formation sur la plateforme de 
l’organisme.

Déroulement des formations

Identification des besoins et projets du stagiaire.

Mise à disposition des modules de formation via l’espace membre.

Évaluation des acquis à chaque fin de module.

Évaluation finale.

Prérequis - Modalités d’admission

Connaissances pré requises sur le sujet enseigné : aucune.



Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les 
qualifications auxquelles elle prépare, les stagiaires sont informés qu’il 
est nécessaire de posséder avant l’entrée en formation du niveau de 
connaissance suivant : Bases d’utilisation du web, ainsi qu’une connexion 
internet.

Modalités d’évaluation

Une évaluation intermédiaire sera proposée à chaque fin de cours pour 
mesurer votre progression. Les résultats ne seront pas comptabilisés 
pour l’acquisition de vos compétences.



A la fin de la formation, une évaluation finale permet de valider 
l'acquisition des compétences visées par la formation. Vos réponses 
permettent de générer votre attestation de fin de formation et son 
résultat.

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :



Maitriser le fonctionnement du marché des cryptomonnaies et de la 
Blockchain dans le but de créer son propre portefeuille et stratégie 
d'investissement.

Objectif
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Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé

Les stagiaires devront suivre un plan d'action suggéré à chaque fin de 
cours afin de mettre en pratique. Une feuille de route téléchargeable 
dans l'espace membre, dans la rubrique "vos outils", reprend l'ensemble 
des travaux demandés au stagiaire.



Le temps estimé pour l'ensemble des actions est de 3 heures.

Les modalités de suivi spécifiques aux séquences de formation à 
distance :



Notre équipe de formateurs assure un soutien continu et ce, au-delà de 
notre formation en E-learning. Nous analysons vos performances et 
veillons à ce que vous abordez les marchés en toute confiance grâce 
aux moyens suivants 

 E-learning sur plateforme dédiée avec accès illimité aux modules et 
supports de formatio

 Assistance téléphoniqu

 Suivi personnalisé pendant la formation



Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, 
pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire :



En cas de blocage technique et/ou pédagogique, nous formulons une 
réponse sous 24h ( hors week-end et jours fériés, où le délai peut 
s'allonger à 72h.)



Les moyens d'assistance technique et pédagogique sont les suivants : 
chat, support client joignable par téléphone et mail.
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 Définir votre stratégie d’investissement gagnant
 Les règles simples avant de vous lance
 Prenez vos positions efficacemen
 Acheter et envoyer des crypto
 Comment acheter vos Altcoins préféré
 Quiz du module 3

La stratégie CRYPTO PRO
Module 3 - Temps estimé : 52 minutes

 Comment dénicher une pépite 
 Analyse fondamentale en applicatio
 Sécurisez vos positions crypt
 Connaître les bases de la fiscalité crypt
 Utilisez intelligemment vos gain
 Sélectionnez le bon Stablecoi
 Comment dépenser des cryptos 
 Quiz du module 4

Gérer son portefeuille crypto
Module 4 - Temps estimé : 1 heure 15 minutes

 Qu’est-ce qu’une Cryptomonnaie 
 Le vocabulaire de base à maîtrise
 La composition du marché des crypto
 Les principales crypto
 La fausse mauvaise image des crypto
 Le potentiel de la Blockchai
 Quelques données incroyables sur Bitcoi
 Quiz du module 1

Comprendre les cryptos et leur potentiel
Module 1 - Temps estimé : 50 minutes

CRYPTO PRO
Formation

 Les outils pour suivre le cours de vos crypto
 Les outils pour suivre l’info crypt
 Sécuriser vos accès aux plateforme
 S’inscrire sur les plateformes d’échang
 Gagner vos premières crypto
 Les plateformes de trading crypt
 Comment suivre votre portefeuille crypt
 Quiz du module 2

Outils, plateformes et sécurité des cryptos
Module 2 - Temps estimé : 1 heure 10 minutes

Compétences visées :

 Saisir ce qu'est une cryptomonnai

 Maitriser le fonctionnement de la 

Blockchain et ses outil

 Repérer et investir sur une 

cryptomonnaie
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Aller plus loin dans les cryptos
Module 6 - Temps estimé : 42 minutes

 La blockchai
 L'orientation du march
 Le trading crypt
 Écologi
 Quizz du module 6

Conclusion
Module 7 - Temps estimé : 10 minutes

 La DeFi (finance décentralisée
 Le stackin
 Revenus passifs grâce à l'apport de liquidit
 Les NF
 La Tokenisation immobilièr
 Metavers
 Quizz du module 5

Opportunité de marché
Module 5 - Temps estimé : 1 heure 10 minutes
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