
PROGRAMME DE FORMATION
« Réussir en Crypto »

INTRODUCTION 

SECTION 1 – COMMENCER À INVESTIR

MODULE N°1 - CHANGER DE PARADIGME

MODULE N°2 – LES BLOCKCHAINS ET LES CRYPTOMONNAIES

MODULE N°3 - LES CYCLES FINANCIERS ET LA PSYCHOLOGIE 

MODULE N°4 - ACHETER ET SÉCURISER MES PREMIÈRES CRYPTOMONNAIES 

SECTION 2 – ANALYSER ET « TIMER » LE MARCHÉ

MODULE N°5 – ANALYSER LES CYCLES FINANCIERS

MODULE N°6 - DES STRATÉGIES POUR LES INVESTISSEURS

MODULE N°7 - GÉNÉRER DES REVENUS PASSIFS GRACE À LA FINANCE DÉCENTRALISÉE 

MODULE N°8 - LA FISCALITÉ ET LES RÉGULATIONS DES CRYPTOMONNAIES

CONCLUSION

PRIX
Le montant de la formation est de 1.695 Euros 
HT (Pas de TVA applicable). Frais pédagogiques 
compris, règlement à l’inscription d’une partie 
du prix (30%) une fois le délai de rétractation 
échu, et paiement au fur et à mesure du dérou-
lement de la formation.

MOYENS DE PAIEMENT
Carte bancaire
Prélèvements via GoCardLess
Virements



FORMATEUR
 
Le formateur est M. Christopher WANGEN, investisseur immobilier, ancien gestionnaire de 
patrimoine (agréé ORIAS, IOBSP et CIF), formateur dans les domaines de l’immobilier et de 
l’investissement en collaboration avec M. Quentin CHAPEAUX, entrepreneur et investisseur 
dans les cryptomonnaies et fondateur de la société PROPULSA et avec la participation de M. 
Simon DARAGON, fiscaliste, Docteur en droit public et droit fiscal et Maître de conférences à 
l’Université.

Christopher Wangen Quentin Chapeaux Simon Daragon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre la notion de cryptomonnaie 
• Comprendre et apprendre les cycles financiers 
• Appréhender les analyses des cycles financiers
• Comprendre les différentes stratégies d’inves-

tissements 
• Comprendre et apprendre la fiscalité des cryp-

tomonnaies
• Comprendre la régulation liée à la cryptomon-

naie

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
 
• Mise à disposition de modules de formation via 

la plateforme e-learning
• Évaluation des acquis à chaque fin de modules 

et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe 
pédagogique 

• Évaluation en début, en cours et en fin de 
formation 

• Évaluation finale
• Remise d’une attestation de formation – 

certification de réalisation
EVALUATION

• Évaluation, à chaud et à froid (questions écrites 
via des QCM)

• Évaluation tout au long du déroulement de la 
formation à chaque fin de module

• Évaluation finale à l’issue de la formation
• Suivi des équipes pédagogiques via une barre 

de progression sur la plateforme

DURÉE DE LA FORMATION

La formation se découpe comme suit :
• Formation sur 31 jours calendaires avec accès 

illimités dans le temps à tous les supports et 
vidéos en replay

• Déblocage des modules au fur et à mesure
• Durée totale de la formation tous modules 

confondues 6h
ACCESSIBILITÉ 

• Toute personne en situation de handicap peut 
contacter l’organisme de formation via l’adresse 
mail contact@wangen-formations.fr afin de 
connaître les possibilités d’accessibilité de la 
formation en la matière ou consulter l’annuaire 
présent sur le site internet dans lequel y sont 
référencés tous les organismes habilités à 
l’aiguiller.

PUBLIC CONCERNÉ

• Particuliers souhaitant se former et 
comprendre les bases en matière de 
cryptomonnaies

• Toute personne souhaitant obtenir des 
connaissances en matière d’investissements.



COMPÉTENCES VISÉES 

• Maîtriser la notion de cryptomonnaies
• Connaître les cycles financiers et le marché
• Maîtriser les outils liés à la cryptomonnaies
• Maîtriser les bases de la fiscalité liée à la cryp-

tomonnaie

PRÉ-REQUIS

• Aucun prérequis n’est nécessaires pour suivre 
la présente formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Formation Organisée À Distance (F.O.A.D) avec 
un accompagnement et un suivi pédagogique en 
distanciel

• Présence d’une équipe support pour veiller 
au bon fonctionnement de la plateforme de 
formation

• Dispense d’exposé théorique
• Accès à des supports pédagogiques écrits et 

téléchargeables

CONTACT
contact@wangen-formations.fr
support@lecoindesinvestisseurs.fr

MÉTHODES MOBILISÉES

• Plateforme E-learning
• Supports pédagogiques disponibles sur la 

plateforme en ligne
• Une équipe formée et à votre écoute
• Un formateur référent
• Intervention de spécialistes

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS

• L’inscription se fait directement sur le site 
internet. Le stagiaire pourra retrouver 
les étapes à suivre sur le site internet du 
formateur

• La session de formation à distance est 
accessible via les codes d’accès envoyés par 
mail une fois la souscription à la formation 
effective et le délai de rétractation de 14 jours 
écoulé. Si la formation commence avant la 
fin du délai de 14 jours, le stagiaire devra y 
renoncer expressément. 

• Le stagiaire a accès à une plateforme 
e-learning sur laquelle sont disponibles 
les sessions de formation et les supports 
pédagogiques.
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