
RÉUSSIR SES INVESTISSEMENTS EN 
CRYPTOMONNAIE - CRYPTO PRO 

Le programme complet pour les invesBsseurs rentables qui 
souhaitent réussir dans la blockchain et développer un énorme 
patrimoine de crypto-acBfs ! 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Maîtriser les connaissances des domaines blockchain et 
cryptomonnaie 

• Être capable d’inves9r et de générer des gains rapidement 
• Être en capacité de sécuriser ses ac9fs et établir une stratégie 

adaptée à ses objec9fs 

DÉROULEMENT DES FORMATIONS 

• Accueil du stagiaire sur une plateforme e-learning dédiée 
• Mise à disposi9on de 13 modules de forma9on au format vidéo et 

audio, d’une durée de 30 heures 
• Mise à disposi9on de documents supports dans chaque par9e 
• Étude de cas et exemples pra9ques 
• Contrôle des connaissances à la fin de chaque par9e et de chaque 

module par l’intermédiaire d’évalua9ons type QCM 
• Évalua9on finale en fin de forma9on 
• Remise de l’aNesta9on de fin de forma9on 

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D’ADMISSION 

Aucun pré-requis n’est exigé pour suivre la forma9on. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 

Fourniture des iden9fiants de connexion par mail suivant l’inscrip9on 
et accès immédiat à la plateforme de forma9on. Puis déblocage de la 
forma9on complète 15 jours suivant l’inscrip9on. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

L’évalua9on des acquis se fera à la fin de chaque par9e et module. Il 
sera demandé de répondre à des ques9ons pour vérifier les 
connaissances acquises. Les résultats ne seront pas pris en compte 
pour l’acquisi9on de vos compétences. 

À la fin de la forma9on, une évalua9on finale sanc9onnera 
l’acquisi9on des compétences visées. Vos réponses permeNront de 
générer une aNesta9on de fin de forma9on et son résultat. 

 

Public concerné 
Par9culiers et chefs d’entreprise 
souhaitant exploiter la puissance de la 
blockchain pour accroitre leurs 
résultats. 

Compétences visées 
Le stagiaire sera capable de développer 
une ac9vité rentable dans la 
blockchain, de gérer un patrimoine de 
crypto-ac9fs et d’adapter ses stratégies 
d’inves9ssements sur le long terme. 

Équipe pédagogique 
Thomas Rigaud, diplômé de l’École 
Spéciale Militaire de Saint-Cyr. 
Entrepreneur et inves9sseur spécialisé 
dans la blockchain depuis plus de 3 
ans. Il accompagne tous les stagiaires 
dans leurs démarches d’inves9ssement 
et d’entreprise. 

Durée 
30 heures de forma9on répar9es sur 
une période de 10 mois. À l’issue, 
forma9on en accès libre et illimité sous 
réserve d’une progression à 100%. 

Méthode d’enseignement 
FOAD avec accompagnement. 

Tarif 
899€ TTC, frais pédagogiques inclus. 
Règlement par carte bancaire en 
4/6/8/10 fois. Offre de réduc9on 
possible, modalités sur le site internet. 

Référent handicap et formaBon 
Thomas Rigaud : 
forma9on@evermind.group 

mailto:formation@evermind.group
mailto:formation@evermind.group


COMPOSITION DU PROGRAMME 

• 1 forma9on en ligne de 30 heures 

NATURE DES TRAVAUX DEMANDÉS 

Les stagiaires devront suivre des exercices à la fin de plusieurs cours 
pour meNre en pra9que les enseignements. Les supports et exercices 
sont téléchargeables dans l’espace membre.  

Le temps es9mé pour l’ensemble de ces ac9ons est de 2 heures. 

MODALITÉS DE SUIVI POUR LA FORMATION EN LIGNE 

Nous assurons un accompagnement con9nu et ce, au-delà de 
l’espace de forma9on. Nous veillons à ce que vous progressiez de 
façon constante grâce aux moyens suivants : 

• Vidéo et audio sur un espace e-learning dédié avec supports de 
forma9on 

• Assistance par messagerie interne 
• Suivi personnalisé pendant la durée de la forma9on 

MOYENS PÉDAGOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES 

• Groupe privé d’entraide 
• Boite à ou9l de l’inves9sseur rentable 
• Réserva9on de coaching téléphonique payant sur l’espace membre 
• Chat et support technique 



PROGRAMME DE LA FORMATION 

Module 1 : Comprendre l’histoire de la Blockchain et du Bitcoin 
• Les probléma9ques du système financier actuel 
• L’histoire et le fonc9onnement de la blockchain Bitcoin 
• Vocabulaire indispensable : se familiariser avec les cryptos 

Module 2 : Maîtriser les phases de marché 
• Les blockchains et leurs différences fondamentales 
• Les coins et les tokens : Ethereum en grand vainqueur 
• Les cycles du marché (BULL/BEAR) et la dominance du Bitcoin 

Module 3 : UBliser les meilleurs ouBls pour invesBr 
• Traquer le marché avec les ou9ls de suivi du marché 
• Savoir u9liser les plateformes d’échanges pour inves9r 
• Exemple pra9que d’évolu9on d’un portefeuille crypto 

Module 4 : InvesBr en sécurité dans les cryptomonnaies  
• Psychologie de l’inves9sseur et finance comportementale  
• Comprendre ses inves9ssements avec l’analyse fondamentale 
• Étudier les graphiques par l’analyse technique 

Module 5 : Gérer son portefeuille en foncBon du marché  
• La puissance de l’alloca9on d’ac9fs pour se dérisquer 
• La méthode pour réussir ses inves9ssements long terme 
• Ini9a9on au trading court terme en protégeant ses posi9ons 
• An9ciper les mouvements de marché comme un pro 

Module 6 : Sécuriser ses acBfs numériques 
• Les risques de la Blockchain et mises en garde indispensables 
• Les différents portefeuilles pour protéger sa clé privée 
• Exemple pra9que de la clé USB Ledger et paramétrage 

Module 7 : Devenir un expert de la finance décentralisée 
• Générer des revenus passifs en sécurité 
• Les meilleurs protocoles de la DeFi 
• U9liser la CeDeFi comme ou9l complémentaire 
• Les assurances disponibles pour les smart-contracts 

Module 8 : Interagir avec les NFT et le Metaverse 
• La révolu9on et la hype des NFT 
• Metaverse, espace d’interac9on du futur : mythe ou réalité ? 
• Comment inves9r dans ces domaines virtuels ? 

Module 9 : UBliser la fiscalité à son avantage 
• Les déclara9ons obligatoires à ne pas oublier 
• L’imposi9on des ac9fs numériques 
• La fiscalité des revenus passifs et NFT 
• L’imposi9on des autres catégories de revenus 

Module 10 : InvesBr en société dans la blockchain 
• Les structures juridiques, SCP, SARL ou SAS ? 
• Savoir lire et interpréter la comptabilité, bilan et résultat 
• Se rémunérer en tant que dirigeant de société 
• L’imposi9on avantageuse en société 
• Les obliga9ons professionnelles avec le LEI

 

Compétences visées 
Le stagiaire sera capable de développer 
une ac9vité rentable dans la 
blockchain, de gérer un patrimoine de 
crypto-ac9fs et d’adapter ses stratégies 
d’inves9ssements sur le long terme.



Module 11 : OpBmiser les flux de trésorerie en société 
• Les circula9ons d’argent à travers la holding 
• Comprendre les avantages et les inconvénients 
• Ne pas faire d’erreurs lors du montage holding 
• La FAQ crypto : toutes les réponses aux ques9ons populaires 

Module 12 : Se tenir à jour de l’évoluBon du marché 
• Construire une veille juridique efficace 
• U9liser la puissance des réseaux pour réussir 
• Ne pas se faire arnaquer et ne pas perdre d’argent 

Module 13 : Cas praBques et exemple d'invesBssement 
• Les trois alloca9ons gagnantes pour contrôler le risque 
• Exemple d’arbitrage en fonc9on des phases du marché 
• Mise en applica9on technique en LIVE 

DURÉE ESTIMÉE : 30 heures 
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