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A qui s'adresse
ces formations
• Codir
• Comex,
• Directions marketing et communication

Prise en charge financière des formations 
au titre du Plan de Développement des 
Compétences par votre OPCO

Nous contacter contact@it-a.agency



Marques, devenez WEB3 Friendly

L'évolution technologique génère de nouveaux usages

Sachez les maîtriser

NOTRE OBJECTIF PÉDAGOGIQUE EST DE FOURNIR
LES MOYENS (CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES) 

POUR ANALYSER, CRÉER ET ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET WEB3 

DANS SON DOMAINE PROFESSIONNEL 



Session d'acculturation
construite autour

de Use Case réels et Internationaux
spécifique à votre marché

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
o   Analyser un projet de WEB3
o   Identifier les besoins en rapport avec le WEB3 dans votre champ professionnel
o   Construire et travailler en équipe pour élaborer un projet WEB3 



Session d'acculturation
avec immersion complète

dans les univers immersifs

META ROOM EXCLUSIVE
➡ Vivez concrètement les expériences immersives

➡ Testez les parcours expérientiels de votre univers

➡ Créez vos wallet 



WEB3 : 
Construire une stratégie gagnante

Les fondamentaux du WEB3 

Maîtriser la chaîne des droits 

Acquisition des communautés

Acculturer en interne la stratégie Web3 

Evaluation et panel 

WEB3Economie
de

l’experience

Juridique
3.0

Community
CAP

Team 
WEB3 

KPI



Générer de la valeur pour votre marque 
dans les univers immersifs

Conquérir de nouvelles communautés, ultra personnaliser la relation, activer le 
phygital en point de vente 

Gamifier la collaboration de vos communautés et developer des parcours expérientiels

Développer la co-creation et Monétiser des actifs virtuels

Direct to Avatar pour activer de nouvelles communautés en incarnant la marque 

Authentifier, Sécuriser, Assurer Transparence, Gérer un marché de Seconde Main 

Use Case
Luxe 

Beauté
Parfum

Loyalty 3.0 
(NFT)

Metavers

Virtuality 
3.0 

Influenceur
3.0 

Blockchain
DAO



Générer de la valeur pour votre marque 
dans les univers immersifs

Conquérir de nouvelles communautés, ultra personnaliser la relation, activer le 
phygital en point de vente 

Gamifier la collaboration de vos communautés et developer des parcours expérientiels

Développer la co-creation et Monétiser des actifs virtuels

Direct to Avatar pour activer de nouvelles communautés en incarnant la marque 

Authentifier, Sécuriser, Assurer Transparence, Gérer un marché de Seconde Main 

Use Case
Mode 
Retail

Loyalty 3.0 
(NFT)

Metavers

Virtuality 
3.0 

Influenceur
3.0 

Blockchain
DAO



Générer de la valeur pour votre marque 
dans les univers immersifs

Conquérir de nouvelles communautés, ultra personnaliser la relation lecteur/auditeur

Gamifier la collaboration de vos communautés et developer des parcours expérientiels

Développer la co-creation et Monétiser des actifs virtuels

Direct to Avatar pour activer de nouvelles communautés en incarnant le support

Authentifier, Sécuriser, Financer, Gérer un marché de Seconde Main et Monétiser

Use Case
Média
Presse

Audiovisuel
Loyalty 3.0 

(NFT)

Metavers

Virtuality 
3.0 

Influenceur
3.0 

Blockchain
DAO



Générer de la valeur pour votre marque 
dans les univers immersifs

Conquérir de nouvelles communautés, ultra personnaliser la relation client/guest, 
augmenter les repeaters

Gamifier la collaboration de vos communautés et developer des parcours expérientiels

Développer la co-creation et Monétiser des actifs virtuels

Direct to Avatar pour activer de nouvelles communautés en incarnant la marque

Authentifier, Sécuriser, Financer, Gérer un marché de Seconde Main et Monétiser

Use Case
Hospitality
Tourisme

Loyalty 3.0 
(NFT)

Metavers

Virtuality 
3.0 

Influenceur
3.0 

Blockchain
DAO



Générer de la valeur pour votre marque 
dans les univers immersifs

Conquérir de nouvelles communautés, ultra personnaliser la relation spectateur, 
festivalier et fan, augmenter les repeaters

Gamifier la collaboration de vos communautés et developer des parcours expérientiels

Développer la co-creation et Monétiser des actifs virtuels

Direct to Avatar pour activer de nouvelles communautés en incarnant la marque et l’artiste

Authentifier, Sécuriser, Financer, Gérer un marché de Seconde Main, Gérer les droits, Maîtriser le ticketing 

Use Case
Festivals 
Concerts

Entertainment
Loyalty 3.0 

(NFT)

Metavers

Virtuality 
3.0 

Influenceur
3.0 

Blockchain
DAO



Générer de la valeur pour votre marque 
dans les univers immersifs

Conquérir de nouvelles communautés, ultra personnaliser la relation patient,  usager

Gamifier la collaboration de vos communautés et developer des parcours expérientiels

Développer la co-creation

Direct to Avatar pour activer de nouvelles communautés en incarnant la marque

Authentifier, Sécuriser, Financer, Gérer les droits,

Use Case
SantéLoyalty 3.0 

(NFT)

Metavers

Virtuality 
3.0 

Influenceur
3.0 

Blockchain
DAO



FREDERIC LEFRET

STRATEGIE ET USAGES

MAXIME SEBTI

NFT, BLOCKCHAIN, 
DAO, TOKEN 

STEPHANE KNETCH

METAVERS ET AVATAR

IMMERSIVE TALENT AGENCY
contact@it-a.agency


