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Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  WEB 3  
Domaine  Bureautique et informatique - Internet Version 01/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Découvrir le Web 3 pour votre entreprise 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Se familiariser avec le vocabulaire et les outils Web3, 

− Comprendre le potentiel du Web3 (projet NFT), 

− Mesurer les impacts financier, RH, marketing, commercial, juridique et technologique du Web3 pour une 
entreprise. 

  

  
Durée :  1 j de formation  

soit 7 h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Dirigeant, cadre, employés − Aucun 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Cas pratique à savoir un l’étude faisabilité 
d’un projet stratégique NFT.  

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− QCM 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateurs spécialisés intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

Contenu de formation  

LE WEB 3 

 − Définition, 

− Les différents outils, 

− Evolution d’Internet : Web1, Web2 et Web3 

− Quel avenir ? 

− Nouveaux métiers du Web3 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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BLOCKCHAIN 

 − Qu’est-ce que la Blockchain, quels usages et quels avantages ? 

  

METAVERSE 

 − Qu’est-ce que le métaverse et quels usages aujourd’hui ? 

  

CRYPTO 

 − Comprendre les crypto-actifs : avantages et inconvénients 

  

NFT 

 − Définition des NFT 

− Comprendre les NFT et les différents types de NFT (Art, Gaming, Entreprise) 

− Quels usages des NFT en entreprise 

− Quelle valeur ajoutée des NFT sur la fidélisation clients (dimension marketing, commercial) 

− Quelle valeur ajoutée des NFT sur les relations internes au sein de l’entreprise (dimension 
RH) 

− Comment créer, acheter et vendre des NFT ? 

  

DAO 

 − Définition d’une DAO, et nouveaux Business Model (dimension financière) 

  

WALLET 

 − Définition, création et utilisation d’un Wallet 

  

CAS PRATIQUE 

 − En fin de journée, les participants auront à mettre en place une stratégie sur un projet NFT 
appliqué à une entreprise réelle parmi les participants, de façon à mettre en application les 
connaissances acquises 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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