
NOS PRE-REQUIS

ADMISSION

FORMATION

TARIFS

ÉVALUATIONS

DÉBOUCHÉS
• Architecte Blockchain,
• Consultant Crypto monnaies,
• Développeur Blockchain,
• Data Scientist Blockchain,
• Ingénieur Blockchain

MASTÈRE 1 
Analyse et technique financière

• Principes des finances
• Introduction aux technologies financières
• L'essentiel de la FinTech
• Approfondissements protocoles Bitcoin, Ethereum,
Tether
• Alternative coin

• Trading et Trading haute fréquence
• La sécurité des systèmes et réseaux
• Finance alternative
• Approfondissements NFT
• Les protocoles Cardano, Neo, Ripple, Monero, Dash,
Litecoin

• TOIEC & Business English
• Outils de gestions
• Soft skills
• Management de projet

MASTÈRE 2 

• Usage de la Blockchain et contrats intelligents
• Finance mathématique
• Hacking
• E-paiement et crypto-monnaie
• Le minage

• Devises virtuelles et règlementation
• Data structure
• Développement de la chaîne de blocs
• Dollar Cost Averaging
• Blockchain et contrats intelligents

PRÉSENTATION
Ce mastère vous prépare à devenir expert dans tous les métiers liés à la blockchain et à la cryptos stratégy Vous exercerez vos compétences 
pour des opérateurs financiers, des cabinets de conseil, des compagnies d’assurance ou de grandes entreprises.

OBJECTIFS

Le Mastère Blockchain and cryptos Strategy permet aux futurs 
diplômés de profiter des nouvelles opportunités créées par l’expansion 
de la blockchain et des crypto monnaies. Le programme s’appuie sur 
les techniques de valorisation et de négociation ainsi que sur les 
stratégies d’investissement, d’arbitrage, et de couverture et de gestion 
des risques.

PROGRAMME

Après le dêpot de votre demande d’inscription Web ou 
téléphonique :
Voici les étapes de validation de votre candidature :
– Entretien téléphonique : Pré-sélection de votre candidature
– Convocation pour un entretien de motivation au cours duquel nous
reviendrons sur votre profil et l’adéquation entre votre projet
professionnel et la formation choisie
– Commission d’Admission dans les 48h suivant le RV : acceptation
ou non de votre inscription
– En cas de validation, complétude de votre dossier pour valida-tion
définitive

• Diplôme Bac +3 validé (toutes sections acceptées) ou
Titre de Niveau VI
• avoir validé la JDC
• avoir un titre de séjour valable ou une pièce d'identité
française
• si diplôme étranger : avoir une compatibilité du
diplôme auprès du centre Enic-Naric France.
• Possibilité de s'inscrire sans un diplôme niveau BAC + 3 si le
candidat s'engage à passer le diplôme en candidat libre
dès la première année de mastère (en cas d'échec, il sera
impossible à l'étudiant de se présenter à l'examen)

Formation en 1 an

• Alternance : 1 semaine à l’école, 3 semaines en entre-
prise.

MASTÈRE 
Blockchain and cryptos 
Strategy

3 modalités de paiement :  

- Paiement en 1 fois : 5400€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 4 fois : 6000€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 8 fois : 6800€ + 100€ frais d’inscription

• Par matière
• 1 contrôle continu – un devoir maison à la fin de chaque

séance (5 par semestre)
• 1 evaluation de fin de semestre
• Par semestre
• Une semaine de partiels  (examen pour chaque matière

du semestre) à la fin du premier et second semestre afin
de valider les objectifs de chacun de ces semestres

• une semaine d’examen à la fin du premier semestre
• une semaine d’examen à la fin du second semestre
• Une soutenance pour la présentation de leur projet

professionnel en fin d’année.




