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Notre site web est disponible en 11 langues 
européennes !
Visitez notre site pour en savoir plus sur le 
projet et lire nos dernières publications.
 https://chaise-blockchainskills.eu. 
Budget : 3 998 845,00 euros

En tant qu'Alliance sectorielle pour les compétences, 

CHAISE répond à la demande croissante de compétences en 

matière de blockchain et technologies de registres 

distribuées (DLT) dans toute l'Europe.

A propos du projet

Résultats principaux

Objectif
L'objectif principal du projet CHAISE consiste à développer une approche 

stratégique pour l'Europe sur le développement des compétences en 

matière de blockchain, ainsi que de fournir des solutions de formation à 

l'épreuve du temps, capables de répondre aux besoins actuels et futurs de la 

main-d'œuvre européenne dans le secteur de la blockchain.

Une stratégie européenne en 
matière de compétences en 
blockchain

Un programme de formation 
professionnelle de 5 
semestres sur la blockchain

Le tout premier profil 
professionnel de « spécialiste 
de la blockchain »

Des écosystèmes européens et 
nationaux des compétences en 
blockchain

Des programmes de mobilité 
transnationale pour les 
étudiants et les professionnels

Un mécanisme de prévision 
pour anticiper les futurs 
besoins en compétences en 
matière de blockchain

Etude sur les 
caractéristiques 

du marché du 
travail de la 
blockchain

2021

Modèle de 
prévisions de 
compétences 
en blockchain

Etude sur les 
décalages des 

compétences dans le 
secteur de la 

blockchain 

Prévisions 
annuelles sur les 
compétences en 

blockchain

2022

Fin de la 
4ème année

Début : Novembre 2021

Fin : Octobre 2024
Un cours ouvert à 

tous en ligne 
(MOOC) sur la 

blockchain 

Le tout premier 
profil  

professionnel de 
"spécialiste en 

blockchain" 

2023

Un programme innovant 
de formation 

professionnelle en 5 
semestres sur la 

blockchain dans 11 
langues de l'UE 

Stratégie 
Européenne sur les 

compétences en 
blockchain 

Structure du 
curriculum 

CHAISE 

Plan d'action pour la 
création d'un réseau 

européen de stages et 
bourses d'études en 

blockchain 

Formation de 
partenariats 

nationaux pour les 
compétences en 

blockchain 

Formation d'un       
« réseau européen 
de coopération en 

matière de 
compétences en 

blockchain » 

Journées 
d'information 
nationales et 

conférence finale 
CHAISE 

Un guide de carrière 
en blockchain et une 

plateforme 
d'anciens élèves

2024

@CHAISE_EU
@CHAISE.EU
@CHAISE_EU
@CHAISE_EU

https://chaise-blockchainskills.eu/
https://www.linkedin.com/company/chaise-eu
https://www.facebook.com/CHAISE.EU/
https://twitter.com/CHAISE_EU
https://www.youtube.com/channel/UCyb5LY3gl2kXCtVmWKDqI5Q


Les Partenaires du projet
Le partenariat CHAISE réunit 23 partenaires et 5 partenaires associés de 15 pays de l'UE. 

La création de ces ressources a été financée par le programme ERASMUS+ de 
l'Union européenne sous la subvention n° 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B.




