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Introduction aux marchés financiers
Introduction aux marchés financiers
La connaissance des mécanismes boursiers est un élément indispensable pour mieux comprendre les marchés financiers. Ce stage de formation
permet au participants d'acquérir les connaissances de base pour bien débuter en Bourse, de maitriser le vocabulaire et de connaitre le rôle des
différents acteurs du marché.
Durée: 14.00 heures (2.00 jour(s))
Profils des stagiaires
 Tous les collaborateurs des établissements évoluant dans l'environnement financier
 Conseillers de clientèle
 CGP
 Collaborateurs ayant à gérer les opérations
 La gestion des titres et des fonds
 Nouveaux embauchés des services et trésorerie
 Responsable communication financière, fonctions support : juridique, système d'information, marketing
Prérequis
 Pas de connaissances requises pour cette formation.
Accessibilité et délais d'accès
Vous êtes en situation de handicap, contactez notre référent handicap Yves Boullet, par téléphone au 01.85.09.21.50 par mail :
yves.boullet@ecolebourse.com
15 jours
Qualité et indicateurs de résultats
Entre 6 à 10 apprenants pour favoriser les échanges avec le formateur

Objectifs pédagogiques





Faire découvrir le rôle de la Bourse
Faire découvrir le fonctionnement de la Bourse
Donner des clés de compréhension à la finance de marché et à ses enjeux
Identifier les différents acteurs et leurs caractéristiques

Contenu de la formation
 Jour 1 : Faire connaitre le rôle et le fonctionnement de la Bourse. Permettre au participant de comprendre l'environnement de marché dans
lequel il évolue. Lui donner des clés de compréhension des règles d'activité.
o CAPACITÉS DÉVELOPPÉES Le marché financier et les valeurs mobilières
o Expliquer le rôle fondamental de la Bourse et le financement des entreprises
o Identifier les différentes valeurs immobilières (action/obligation/Sicav-Fcp) et les principaux produits dérivés
o Repérer les différents indices boursiers et focus sur le CAC 40
o Comprendre l'organisation du marché : la cote Euronext - marché réglementé / non réglementé
o Simuler les règles de négociation : le carnet d'ordres, les ordres de Bourse, comptant / SRD
 Jour 2 : Identifier le rôle des différents acteurs qui composent le marché. Permettre de comprendre les métiers avec leurs caractéristiques
techniques. Etre capable d'apprécier les évolutions réglementaires et technologiques du secteur.
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CAPACITÉS DÉVELOPPÉES Les acteurs du marché
Connaitre les compétences des organismes institutionnels (AMF, EURONEXT...)
Repérer le rôle des intermédiaires négociateurs
Identifier les différents types d'investisseurs institutionnels
Comprendre les caractéristiques propres aux émetteurs
Evaluer les nouveaux enjeux de la directive MIFID : fragmentation du marché...
Appréhender l'importance du Trading à Haute Fréquence et ses conséquences

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Ces journées de formation sont animées par Gilles ABRAMSON, intervenant à l'Ecole de la Bourse et ancien analyste, qui vous fera partager son
expérience de l'analyse technique.
Moyens pédagogiques et techniques
 Ressources pédagogiques : Support de formation
 Moyens techniques : Ordinateur, vidéoprojecteur, Tableau blanc
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Modalité : En présentiel, à distance, mixte - Horaires de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (7h) - Intra ou inter-entreprise
 Pédagogie essentiellement participative et ludique, centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d’apports
théoriques et d’outils pratiques.
 En amont de la formation : Questionnaire de positionnement.
 Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostics, travail individuel ou en sous-groupe sur des cas réels.
 Fin de formation : Questionnaire de validation des acquis
 Satisfaction des bénéficiaires : Questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation.
 Assiduité : certificat de réalisation (validation des acquis)
 Contact : Tel : 01.85.09.21.50 - contact@ecolebourse.com
Prix : 1350.00
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