
Encadrement pédagogique :
 Sous la direction de Gérard AMPEAU, responsable des programmes, les formations sont assurées par des formateurs de l'Ecole de la Bourse.  

 
Evaluation pédagogique:
UUne feuille d'évaluation de compétence est remise à chaque stagiaire leur permettant d'évaluer leurs acquis. Une deuxième évaluation permet d'évaluer les 

modalités pédagogiques et le contenu de la formation, de mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire pour adapter les formations suivantes aux be-

soins spécifiques des participants.

Documents et supports pour les stagiaires:
Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation à l'issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant les principales notions 

théoriques abordées, la feuille d'évaluation de fin de session.
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Public visé :
Investisseur particulier, niveau 

débutant, initiation.

 Pré-requis :
Pas de connaissance requise 

pour ce stage d'initiation

La participLa participation au stage 

Niveau 1 est un + 

Dates :
20 et 21février 2020

20et 21avril 2020

22 et 23 juin 2020

26et 27octobre 2020

CCompétences visées
Ce stage permCe stage permet aux 
participants de connaitre les 
méthodes actuelles de gestion 
de portefeuille et de construire 
un tableau de bord 
macro-économique afin 
d’adapter ses investissements à 
la la conjoncture. La découverte 
des indices boursiers ainsi que 
des Trackers et produits de 
bourse avec leur mode d’emploi 
complète cette formation.

Objectifs de la formation 
 • Améliorer ses connaissances en gestion de portefeuille afin d’utiliser les 
principaux outils
 • Acquérir une bonne compréhension des indices boursiers, des 
différents trackers et des produits
  • Approfondir le décryptage de l’économie pour construire un tableau de 
bord

Plan de la formation
1ère journée :
Matin :Les indicateurs qui font bouger les marchés
- Les indicateurs des grandes puissances économiques : États-Unis, Europe 
et Japon
- Les indi- Les indicateurs des pays émergents
- Les indicateurs matières premières
- Les indicateurs précurseurs
- Construction d’un tableau de bord macro-économique personnel

Après-midi :Se perfectionner à la gestion de portefeuille
- Le déroulement d’une journée de cotation
- Les ordres simples /complexes
- Le T- Le Trading
- Le service à règlement différé (SRD) et les ventes à découvert
- Les leçons de la finance comportementale

2ème journée :
Matin :Connaître les indices boursiers pour mieux gérer son portefeuille
 I. Les indices boursiers
  • La famille CAC
 • Les grands indices internationaux
 • Les indices de taux et de matières premières

 II. Trackers, mode d’emploi
 • La cotation en Bourse
 • La sélection d'un tracker
  • Découverte d’une gamme d’ETF (Exchanged Traded Fund)

Après-midi :L’utilisation des ETF et produits de Bourse dans la gestion de 
portefeuille

I. La classification des Produits de Bourse
 • Diversification (ETF, Certificat 100 %)
  • Effet de levier (Leverage & Short)
II. Les règles de gestion d’un portefeuille en fonction du cycle économique
 • L’horloge d’investissement
 • Exercices d’allocation d’actifs et de construction de portefeuille

Infos Pratiques :
________________
 
Prix :
290 € TTC

Durée :
2 journées (14H)2 journées (14H)
 
Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30
 
Lieu :
Paris La Défense

Stage d'Initiation à la 
Bourse Niv2


