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Pour les experts en sécurité, les programmeurs, les développeurs et les architectes qui 
souhaitent avoir une compréhension complète de l’environnement Blockchain.

Parcours métiers et filières de certification

Architectes

U67100G

IoT and Blockchain

La Blockchain n’est plus limitée au monde de la cryptomonnaie. Des secteurs aussi variés que ceux de la santé, de la banque ou encore 

de l’industrie adoptent la technologie blockchain afin d’assurer une plus grande transparence, de renforcer la sécurité, d’améliorer la 

traçabilité et d’accroitre l’efficacité tout en réduisant les coûts. 

Les cas d’utilisation vont du suivi et de la gestion des paiements transfrontaliers en passant par la vérification de l’origine et de 

l’authenticité des produits jusqu’à la gestion des identités. Cependant, en dépit de toutes ces promesses, le manque important de 

compétences constitue un défi à relever pour pouvoir exploiter pleinement les atouts de cette technologie.

Global Knowledge délivre en exclusivité des formations certifiantes de la Blockchain Training Alliance qui permettront à votre 

organisation de passer d’une vue d’ensemble à des cours pratiques approfondis sur Ethereum, Hyperledger et R3 Corda. 

En 2020, nos instructeurs certifiés IBM ont reçu la note de 5/5* pour leur qualité d’animation et leur niveau d’expertise.

Que vous soyez un chef d’entreprise évaluant les moyens de tirer le meilleur parti de la blockchain dans votre organisation, un architecte 

à la recherche d’une formation technique sur la liaison de blocs avec la cryptographie ou un développeur chargé de faire tout fonctionner, 

nous avons la formation blockchain dont vous avez besoin pour réussir!

Certified Blockchain 
Security Professional (CBSP)

Test

U67881G

Blockchain : 
An Overview for Business 

Professionals

U67882G

Blockchain Architecture

U67946G

Blockchain Security

Certified Blockchain 
Solution Architect (CBSA)

Développeurs

U67927G

Hyperledger : 
Developing on 

Hyperledger Fabric v1.1 U67945G

Blockchain Ethereum : 
Hands-on Development 

Bootcamp

Test

U67609G

R3 Corda Blockchain : 
CorDapps Development

Certified Blockchain 
Corda Developer (CBCD)

Test

Pour programmeurs et développeurs qui souhaitent approfondir leur connaissance de la rédaction 
de contrats intelligents et de la création d’applications qui interagissent avec eux, à travers différentes 
plates-formes de développement de la Blockchain.
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Blockchain : 
An Overview for Business 

Professionals

Test

Certified Blockchain 
Ethereum Developer (CBED)

Test

Certified Blockchain 
Hyperledger Developer (CBHD)

Disponible à la demande 
* Moyenne annuelle 2020 calculée sur l’ensemble des 
évaluations stagiaires sur nos formations IBM.
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Agence Ile-de-France & siège social

100, Avenue Albert 1er
92500 Rueil-Malmaison
T +33 (0)1 78 15 34 00
F +33 (0)1 78 15 33 90
E info@globalknowledge.fr

Cellule export
T +33 (0)1 78 15 34 20 ou 34 26
F +33 (0)1 78 15 33 90

Agence Auvergne Rhône-Alpes, Paca, Sud-Ouest

23, boulevard Jules Favre
CS20071 
69456 Lyon cedex 06
T +33 (0)4 72 83 44 00
F +33 (0)4 72 83 44 01
E info@globalknowledge.fr

Agence Hauts-de-France

Euratechnologies
Immeuble Le Blan-Lafont
165, avenue de Bretagne
59000 Lille
T +33 (0)3 20 19 01 60
F +33 (0)3 20 19 01 69
E info@globalknowledge.fr

Nos agences commerciales

Suivez notre actualité

Découvrez les dernières actualités IT, Gouvernance 
& Business management, des informations sur nos 
formations, nos évenements, webinars et bien plus 
encore!
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