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Objectifs pédagogiques
- Se former aux NFT suivant une approche 
  pratique et multidisciplinaire.
- Appréhender l’impact des NFT dans divers 
  domaines du droit.
- Saisir la portée des NFT en tant que potentiels
  outils juridiques des relations contractuelles.

Méthode pédagogique 
Approche très pratique basée sur des 
tables rondes favorisant les échanges en 
continu avec les participants et des ateliers/
workshop permettant la mise en pratique des 
compétences visées.

Prérequis
Il est recommandé d’avoir validé une 
formation en droit, 3 ans d’expérience 
professionnelle et des connaissances de 
base dans la matière traitée.

Public visé 
Tout professionnel du droit.

Niveau 2 
Approfondissement des connaissances et 
de la pratique de la matière.

Spécialités / domaines  
Droit de la propriété intellectuelle / droit des 
nouvelles technologies, de l’informatique et 
de la communication.

Support pédagogique 
Un livret d’accueil sera remis lors de la 
formation.

Évaluation de la formation 
Une évaluation à chaud sera envoyée en fin 
de formation.

Information et  inscription :    cliquez ici
Tarif : conférence financée par le FIF-PL (prise en charge collective), en déduction de votre budget formation.
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Contenu de la formation

8h00 validées

MATIN

8h30_Accueil

9h00_Propos introductifs 
Julie Couturier, bâtonnière du barreau 
de Paris et présidente du conseil 
d’administration de l’EFB.
Nathalie Roret, directrice de l’ENM.

9h20_Les NFT : la création de rareté 
numérique ?
Modératrice : Elodie Malassis, sous-
directrice à la formation continue à 
l’ENM.
Intervenants : 
- Stéphanie Carre, maître de conférences 
- Vidal Serfaty, maître de conférences
- Jean Lapousterle, professeur des universités.

10h20_Les NFT appréhendés par le 
droit financier et le droit fiscal
Modérateur : Gilles Accomando, 
directeur de l’EFB.
Intervenants : 
- Rémi Ozcan, président de la Fédération 
Française des Professionnels de la 
Blockchain 
- Jenna Scaglia, avocat 
- Benoit Couty, avocat.

11h00_Pause

11h20_Les NFT au service de l’identité 
numérique : perspectives européennes
Modérateur : Matthieu Quiniou, avocat.
Intervenants : 
- Frédéric Montagnon, fondateur 
d’Arianee
- Perrine de Coetlogon, point contact 
national de l’infrastructure européenne 
de service blockchain, représentante 
suppléante des autorités françaises dans 
le partenariat européen de la blockchain

12h20_Analyse par le Conseil 
Supérieur de la Propriété Littéraire 
et Artistique (CSPLA) du marché 
naissant des NFT.
Intervenant : Jean Martin, avocat à la 
Cour, membre d’honneur du CSPLA et 
président de la mission du CSPLA sur 
les jetons non fongibles.

12h45_Pause

https://www.linkedin.com/mwlite/in/efb-école-de-formation-du-barreau-b71b09a8
http://
https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://site.evenium.net/journee-nft/
https://site.evenium.net/journee-nft/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge
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APRES-MIDI
14h00_Propos introductifs
Christophe Blanchet, député et président du CNAC. 

14h20_L’utilisation des NFT pour la 
contractualisation et la mise en demeure dans 
le web3 
Matthieu Quiniou, avocat.

14h40_Ateliers et workshops pratiques 
- Atelier de création de portefeuille blockchain 
(wallet) et achat de NFT.
Animé par : Stanislas Mako, co-fondateur et CEO 
de Kalart.
- Atelier preuve d’antériorité par ancrage sur 
blockchain.
Animé par : Julien Brosse, directeur général 
d’IPOCAMP.
- Atelier de création de NFT avec conditions 
générales injectées.
Animé par : Julien Béranger, co-fondateur et CEO 
d’ATO .
- Atelier audit technique des NFT.
Animé par : Damien Dupont et Franck Dupont, co-
fondateurs d’Open Gem.
- Atelier marketing et communication des NFT.
Animé par : Velleyen Sawmy, CEO d’Enephtys, et 
Jordan Tarlet, directeur général d’Enephtys.
- Atelier découverte des hologrammes de NFT
Animé par : Yvan Touhami, CEO et co-fondateur 
d’Orbis Holographics.
- Le collectif d’artistes DAOZ.
Représenté par : Hadrien Ozil, président de Daoz.  
- Atelier Mode, couture : les NFT et le métavers.

Animé par : Frédéric Montagnon (Arianee), 
Frédéric Galinier et Marine Peyrol (Fédération de 
la haute couture), et Dia Elyaaccoubi, (Monnier 
Paris). 

16h30_Les NFT dans les jeux-vidéos et le 
métavers de nouveaux enjeux en droit de la 
consommation (loot box, jeux concours) et en 
droit du travail (Scholar de Play to Earn) 
Modérateur : Matthieu Quiniou, avocat.
Intervenants : 
- Hortense Jouquan, directrice juridique de Gameloft
- Yann-Maël Larher, avocat
- Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de 
UNIFAB.

17h10_Les artistes, les créateurs et les fashion 
weeks :  nouveaux usages 
Modératrice : Emmanuelle Hoffman, avocat. 
Intervenants : 
- Thierry Maillard, directeur juridique de l’ADAGP
- Sydney Chiche-Attali, avocat-mandataire d’artistes 
NFT 
- Frédéric Galinier,  directeur délégué aux affaires 
juridiques, sociales et institutionnelles de la 
fédération de la haute couture et de la mode
- Marine Peyrol, digital & social media manager 
à la Fédération de la haute couture et de la mode
- Lucie-Eléonore Riveron, directrice de la Maison 
de vente Fauve.

18h00_Vente aux enchères caritative de NFT 
d’œuvres 
Romain Verlomme-Fried, commissaire-priseur.

La formation sera suivie d’un cocktail.

https://www.linkedin.com/mwlite/in/efb-école-de-formation-du-barreau-b71b09a8
http://
https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://site.evenium.net/journee-nft/
https://site.evenium.net/journee-nft/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge

