
PRE-REQUIS
Aucun

PUBLIC CONCERNE

- Porteur.euse.s de projets artistiques 
: chanteur.euse.s, musicien.ne.s, 
managers d’artistes…  
- Labels, artistes auto-produit.e.s
- Editeur.ice.s, Auteur.ice.s, 
Compositeur.ice.s
- Lieux, producteur.ice.s de spectacles

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Connaître les différents modes d’obtention d’un NFT
- Comprendre comment pratiquement obtenir et revendre un NFT

FORMATION
Obtenir son premier NFT

DUREE DE LA FORMATION ET 
MODALITES D’ORGANISATION
- Durée : 3H30
- Rythme : Continu en 1 session
- Mode d’organisation pédagogique : 
distanciel
- Nombre de stagiaires prévu : 2-10

CONTENU DE LA FORMATION

Obtenir son premier NFT
- Les différents modes d’obtention d’un NFT
- Créer son wallet et l’alimenter en 
cryptomonnaies
- Minter & claim son premier NFT
- Revendre son NFT

LIEU DE LA FORMATION
Visioconférence

-------------------------------------------------------------------------------
EN 3H30 
-------------------------------------------------------------------------------



MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La méthode pédagogique repose sur une 
alternance entre
- exposés théoriques
- mises en pratiques 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’acquisition et l’amélioration des compétences se 
fera pendant la formation à travers une 
évaluation de connaissances en fin de formation 

MOYENS D’ENCADREMENT 
PROFIL DE LA FORMATRICE

Emily GONNEAU
Diplômée de SciencesPo Paris, Maîtresse de 
Conférences Associée en Master Administration et 
Gestion de la Musique à La Sorbonne où elle 
donne notamment des cours de Musique & 
Innovation, autrice du livre « L’Artiste, le 
Numérique et la Musique » aux éditions CNM, 
éditrice musicale, directrice de label, manageuse 
d’artistes, membre de la Commission Innovation 
du CNM et formatrice intervenant dans de 
nombreux organismes de formation spécialisés 
(CNM, Octopus, illusion&macadam, ARDEC…).

DUREE DE LA FORMATION ET 
MODALITES D’ORGANISATION
- 1 écran de projection pour le 
support de formation
- 1 ordinateur par stagiaire
- 1 connexion internet fiable

ORGANISME DE FORMATION
- Nüagency est une enseigne de la 
société UNICUM – Management, 
Publishing & Consulting

- SIRET n° 514 266 428 00036

- Déclaration d’activité de formation 
enregistrée sous le numéro
11 94 09024 94 auprès du préfet de 
région d’Ile-de-France

SUIVI DE L’EXECUTION DE LA 
FORMATION 
- Feuille de présence signées par 
le/la stagiaire et la formatrice
- Attestation de présence 
individuelle

APPRECIATION DES RESULTATS
- Questionnaire de satisfaction
- Attestation de fin de formation 
individuelle
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FORMATION
Obtenir son premier NFT


