
Fin Day : Enterprise Blockchain, uncovering the
opportunities in the financial world (FR)
OBJECTIFS

Lors de ce Fin Day, nous nous concentrons sur le rôle de la Blockchain Entreprise
dans le secteur financier.  Cette session se fait en anglais.

Ensemble, nous allons découvrir le potentiel de la blockchain entreprise et voir
comment cette technologie va modifier le contenu du monde financier.

La formation offre un mélange réussi de pratique et de théorie.

Après cette session, vous serez en mesure d'évaluer par vous-même les
processus qui pourraient potentiellement exister sur une blockchain. Vous aurez
un aperçu des défis stratégiques associés aux projets de collaboration.

RESUME

Catégorie:

Développement personnel

Niveau:

Basique

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative
conjointe.

Points/heures:

Banque: 2
Assurances: 2
Conformité: 2



Attestation:

600.013
700.010
600.002

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles qui travaillent en tant
que ... : 

Directeur/employé d'une agence bancaire ; 

Marketing managers/employés ; 

Gestionnaire des relations/ banquier personnal/ private,....

Cette formation n'est pas une formation technique, mais se concentre sur les
aspects commerciaux.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Basic level : Vous ne devez pas disposer de connaissances préalables pour
suivre cette formation.

La formation est donnée en anglais mais des questions peuvent être posées en
FR/NL.  Les slides sont également en anglais. 

PROGRAMME

Contenu

Nous commencerons par un cadre historique, suivi d'une définition du terme
générique "blockchain" avec une division en un certain nombre de types clairs et
différents dans le secteur financier.

Sur la base de six éléments clés, nous clarifions l'impact de la technologie
blockchain sur les processus. Nous abordons l'aspect technique de ces éléments,
mais nous nous intéressons principalement à l'impact et aux avantages
commerciaux.

Dans cette formation, nous clarifions davantage le concept de Blockchain
d'entreprise à travers des exemples concrets et réels, avec les enseignements
nécessaires.



De manière interactive, nous séparons le battage médiatique de la réalité et nous
découvrons quelles applications sont possibles au sein de votre entreprise.

Informations pratiques

Durée: 0,5 jour de formation

Heures: 14h-16h

Lieu: 

BNP Paribas Fortis Seminar Center

Baron Hortastraat 4 - Rue Baron Horta 4

1000 Brussel - Bruxelles

Langue de la session : Anglais (traduction simultanée disponible)

MÉTHODOLOGIE

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les
autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de
cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à
l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base
d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports
divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation: Classroom

Durant nos formations théoriques, nous proposons une combinaison de
théorie et d’exercices. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique
quotidienne ou sont présentés par vos soins et ensuite résolus avec l’aide du
formateur.

Matériel didactique: Présentation Powerpoint

Langue : Cette session se déroule en anglais avec traduction simultanée en
français.
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