
Paris, le �� janvier ���� - Après une première promotion réussie et plusieurs success stories 

à son actif, le startup studio du Web� PyratzLabs ouvre sa propre école de formation à partir 

de mars ���� : la Blockchain Business School (BBS). Destinée aux salariés en poste ou en 

reconversion professionnelle, aux entrepreneurs et aux étudiants, cette formation insuffle 

une vision pratique des fondamentaux technologiques afin d’accompagner les futurs talents 

de demain à rejoindre les leaders de l’industrie.  

Alors que les entreprises ont du mal à trouver des profils compétents, la BBS dispensera les 

précieux enseignements d’un écosystème Web� construit autour de PyratzLabs.

PyratzLabs ouvre la Blockchain Business School 

BBS l’école qui forme les leaders Web� de demain
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S’engager aux côtés des étudiants pour favoriser leur insertion : A la sortie de la formation, le service recrutement et d’aide 

à l’embauche de l’école sera chargé d’accompagner les étudiants à trouver du travail dans l’une des entreprises de 

l’écosystème.

Accompagner les ambitions entrepreneuriales : la BBS accompagne les étudiants à monter leur projet et leur propose de 

présenter leur projet devant un comité d’investisseurs à la fin de leur cursus.

Des programmes précieux, pratiques et ambitieux : Les étudiants développent leurs projets accompagnés des meilleurs 

intervenants et professeurs, dispensant une vision stratégique  et entrepreneuriale des technologies blockchain.

De quoi élargir son réseau. PyratzLabs est partenaire des  plus grandes entreprises françaises du Web�. En intégrant la 

BBS,  l’étudiant se retrouve au cœur de l’écosystème Web�, côtoyant les plus grands entrepreneurs, institutionnels, 

investisseurs et influenceurs autour de Masterclass, avec Ledger, Dogamí, Ubisoft,  qui serviront de fil rouge aux étudiants.

Intégrer la Blockchain Business School confère bien d’autres avantages

Au delà de la technologie, développer des compétences 

business

C’est l’heure de la rentrée pour le studio PyratzLabs. Le plus grand accélérateur Européen totalement 

dédié au Web� accompagne près d’une trentaine d’entrepreneurs dans la création et la réussite de leur 

startup à travers à la fois un soutien stratégique, technique et financier qui a fait le succès de plusieurs 

startups (Equisafe, Dogamí, Billy,…), avec plus de �� millions  d’euros levés en ����. 

Le constat de PyratzLabs est simple : les entreprises innovantes qui souhaitent prendre le virage du Web� 

ne trouvent pas les compétences nécessaires à leur développement et manquent de personnes qualifiées 

pour réussir leur transition vers le web�. Pour pallier ce manque, PyratzLabs décide donc de créer sa 

propre école, ciblant les salariés en poste ou en reconversion professionnelle, les demandeurs d’emploi, 

les entrepreneurs et les étudiants.  

“Les applications blockchain requièrent une certaine transversalité de compétences qui est très dure à 

trouver. C’est dans cet esprit que la BBS veut former des profils complets qui comprennent bien toutes les 

couches à mettre en œuvre pour le succès d’un projet Web�.” déclare Bilal EL Alamy, CEO de PyratzLabs. 

À partir de mars ����, l’école ouvrira ses portes au cœur des ����m� à Levallois-Perret, rue Pablo 

Neruda, en cohabitation avec la fabrique des champions européens web� de demain et bénéficie du  

soutien de la mairie de Levallois-Perret. 

Mêlant présentiel et e-learning pendant des promotions de � mois, avec un stage optionnel en fin de 

formation. L’école propose une formation principale avec deux cursus : TechLead Blockchain et Product 

Manager Blockchain. Les différentes spécialités permettront à chacun de s’orienter selon son objectif 

personnel : être opérationnel immédiatement au sein de l’entreprise ou bien se lancer dans une aventure 

entrepreneuriale Web�.

Former les talents que le marche réclame
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Une formation accessible à tous

Les formations BBS sont accessibles à tous puisqu’elles peuvent être financées en totalité ou en partie par 

différents organismes OPCO, Pôle emploi, la région ou encore le compte CPF. Dans le cadre de son projet 

“Social Impact”, l’équipe BBS s’engage à offrir, par promotion, la formation à � profils issus de milieu 

modeste et ne disposant pas d’aide au financement. 

La rentrée de la première promotion est planifiée pour mars ����. 

Vous souhaitez créer une entreprise Web�, de l’idée à la levée de fonds ou devenir développeur 

blockchain, chef de projet Web�,…  Inscrivez-vous dès maintenant via le site web de l’école 

www.bbschool.fr
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