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FORMATION FINANCE 

Mise à niveau Débutants 
 

 

 

 

A propos :  

Les marchés sont passés de la préhistoire à la haute technologie en 15 ans et font partie de notre 

quotidien. On en parle comme si c’était simple, mais ce n’est qu’une apparence.  

Cette formation veut faire comprendre ce que veut dire intervenir sur les marchés financiers. 

 
1- Objectifs Pédagogiques : 

Comprendre les marchés financiers. 

Découvrir les bases simples de l’analyse technique. 

A l’issue de la formation l’apprenant sera capable de définir son projet d’apprentissage et de s’orienter 

vers le bon parcours qui correspond à son besoin. 

Nature de l’action au sens de l’article L.6313-1 du code du travail : Découverte. 

 

2- Compétences à atteindre : 
Savoir faire la différence entre un marché centralisé et de gré à gré. 
Connaitre les règles de marchés. 
Connaitre les figures principales de l’analyse chartiste. 
 

3- Public concerné : 

Tout public n’ayant jamais détenu de portefeuille en bourse et désireux de découvrir les marchés 

financiers. 

 

4- Prérequis : 

Aucun prérequis, cette formation est ouverte à tous. 

 

5- Modalité d’évaluation : 

Questionnaires d’évaluation. 

 

6- Validation :  

Délivrance d’un certificat d’évaluation des compétences acquises. 

 

7- Contenu de la formation : 

 Les marchés financiers : réglementés ou de gré à gré. 

 Les graphiques des cours : descriptifs. 

 Les différents produits financiers : action, turbo, cfd, produits dérivés…. 

 Divers : 

o Les plateformes de négociations. 

o Comment choisir un broker ? 

 Questions diverses. 

 Questionnaire et correction. 

 

8- Ressources pédagogiques : 

Un manuel de cours. 

Connexion internet. 

 

9- Méthodes pédagogiques : 

Exposés. 

Projection sur vidéo projecteur de l’évolution des marchés en graphique. 

 



  
10- Besoin matériels et logiciels : 

Venir avec son ordinateur portable et une clé USB. 

 
11- Encadrement : 

Responsable-Formateur : Jean-Louis Cussac, Trader indépendant depuis 1983 - leader dans le conseil 

et stratégie indicielle, régulièrement cité et/ou interviewé par les médias (BFM radio et TV, journaux…). 

 

 

Durée :  4 heures  

Dates :  1 session tous les 2 mois environ. 

Type de formation :  découverte 

Prix :  390 euros TTC 

Lieu de Formation :  94 crs Alsace Lorraine 33000 Bordeaux 

 Ou à Distance synchrone via visoconférence ZOOM 

Tout contact :  Claude-Valérie COHEN - Tél. 05 24 60 70 37 (référent handicap) 
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