
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 

DDates :
10 et 11février 2020

16et 17avril 2020

18et 19 juin 2020

22et 23octobre 2020

Objectifs de la formation 
- Expliquer l’organisation et lefonctionnement de la Bourse
- Apprendreles règles debase en matière de gestion deportefeuille
- Comprendrele rôle des différentsacteurs
- Préciser les liens entreéconomie réelle et marchésfinanciers

Compétences visées 
La La connaissance des mécanismes boursiers est un élément indispensable 
pour mieux comprendre les marchés financiers. Ce stage de formation 
permet aux participants d’acquérir les connaissances de base pour bien 
débuter en Bourse, de maîtriserle vocabulaire et de connaître le rôle des 
différents acteurs du marché.

Plan de la formation 
1ère journée :
Les méLes mécanismes financiers
- Le marché et les valeurs mobilières
- L'organisation du marché financier
- La cote Euronext
- Les ordres de Bourse simples
- Les règles de négociation

Les bases de la gestion de portLes bases de la gestion de portefeuille
- La constitution d'un portefeuille équilibré
- Les risques des différentes classes d'actifs
- Les règles de la gestion de portefeuille
- La fiscalité (Compte titres / PEA)

2ème journée :
Décrypter l'éDécrypter l'économie pour mieux comprendre la Bourse
- Les principaux indicateurs économiques
  . Les indicateurs d'activité
  . L'analyse de la conjoncture
  . Les paramètres de gestion
- Les principales logiques macro-économiques
- Les cycles économiques
- Quels so- Quels sont les indicateurs avancés ?

Qui sont les acteurs des marchés financiers ?
- Les investisseurs
- Les sociétés cotées (émetteurs)
- Les opérateurs de marché
- Les intermédiaires négociateurs
- Le régul- Le régulateur
- Les sociétés de gestion
- Les agences de notation
- Les médias financiers

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 Niv1


