
POWER BUSINESS
FORMATION

POWER BUSINESS est une formation permettant d'acquérir des 
compétences entrepreneuriales liées à la création d'une activité 
d'investissement sur les marchés financiers. 

Finalité

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :



Créer et développer sa propre structure d'investissement sur les 
marchés financiers.

Objectifs
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Public concerné

Toute personne souhaitant créer et 

développer une activité 

d’investissement sur les marchés 

financiers.

Durée de la formation

Durée globale estimée à 2 heures.

Budget

149 € TTC Frais pédagogiques 

inclus. Règlement à l’inscription. 

Facilités de paiements, conditions 

sur site.

Méthodes pédagogiques

FOAD avec accompagnement.

Référent handicap

Jennyfer Guillard : 

jennyfer.g@alti-trading.fr



En savoir plus :

www.alti-trading.fr/handicap/

Référent programme

Responsable clientèle : 

support@alti-trading.fr

Modalités et délais d’accès

Accès immédiat suivant l’inscription à la formation sur la plateforme de 
l’organisme.

Déroulement des formations

Identification des besoins et projets du stagiaire. 

Mise à disposition des modules de formation via l’espace membre. 

Évaluation des acquis à chaque fin de module/ 

Évaluation finale. 

Prérequis - Modalités d’admission

Connaissances pré requises sur le sujet enseigné : aucune. 



Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les 
qualifications auxquelles elle prépare, les stagiaires sont informés qu’il 
est nécessaire de posséder avant l’entrée en formation du niveau de 
connaissance suivant : Bases d’utilisation du web, ainsi qu’une connexion 
internet.
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Modalités d’évaluation

Une évaluation intermédiaire sera proposée à chaque fin de cours pour 
mesurer votre progression. Les résultats ne seront pas comptabilisés 
pour l’acquisition de vos compétences. 



A la fin de la formation, une évaluation finale permet de valider 
l’acquisition des compétences visées par la formation. Vos réponses 
permettent de générer votre attestation de fin de formation et son 
résultat.

Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé

Les stagiaires devront suivre un plan d’action suggéré à chaque fin de 
cours afin de mettre en pratique. Une feuille de route téléchargeable 
dans l’espace membre, dans la rubrique “vos outils”, reprend l’ensemble 
des travaux demandés au stagiaire. 



Le temps estimé pour l’ensemble des actions est de 63 heures. 



Les modalités de suivi spécifiques aux séquences de formation à 
distance : 



Notre équipe de formateurs assure un soutien continu et ce, au-delà de 
notre formation en E-learning. Nous analysons vos performances et 
veillons à ce que vous abordez les marchés en toute confiance grâce 
aux moyens suivants 

 E-learning sur plateforme dédiée avec accès illimité aux modules et 
supports de formatio

 Assistance téléphoniqu

 Suivi personnalisé pendant la formation



Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, 
pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire :



En cas de blocage technique et/ou pédagogique, nous formulons une 
réponse sous 24h ( hors week-end et jours fériés, où le délai peut 
s'allonger à 72h.)



Les moyens d’assistance technique et pédagogique sont les suivants : 
chat, support client joignable par téléphone et mail.



Compétences visées :

 Maîtriser le passage de trader 

amateur à trader professionnel

 Comprendre les différents statuts 

juridique

 Maîtriser les étapes du parcours 

de création d’entrepris

 Identifier les différents 

professionnels de la création 

d’entreprise
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 Entreprendre aujourd’hu
 Les traders professionnels

L’entrepreneuriat, c’est quoi ?
Module 1 - Temps estimé : 10 minutes

 Les raisons pour ne pas entreprendre en tant que trade
 Les raisons d’entreprendre en tant que trader

Pourquoi et pourquoi pas ?
Module 2 - Temps estimé : 9 minutes

 L’associatio
 Pourquoi doit-on s’associer ?
 Finalement comment s’associer ?

Développer une activité en s’associant
Module 3 - Temps estimé : 11 minutes

 Se lancer à 100 
 Dans quelles conditions vous pourrez développer votre activité en 

parallèle de votre métier, de votre activité salariée ?
 Comment gérer son temps quand on est en parallèle d’une activité 

salariée ?

Développer une activité en parallèle d’une activité salariée 
Module 4 - Temps estimé : 10 minutes

 Investir en tant que Trader Particulier
 Passage de Trader Particulier à Trader Professionne
 Investir en société

Pourquoi monter une société ? 
Module 5 - Temps estimé : 12 minutes

 L’EI et EIR
 EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limité
 SARL : Société à Responsabilité Limité
 SASU Société par Actions Simplifiées Unipersonnell
 SAS Société par Actions Simplifiée
 SCP, SC PAT, Société Civile à Objet Patrimoniale

Comparatif complet des structures
Module 6 - Temps estimé : 14 minutes

POWER BUSINESS
Formation
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 Création et constitutio
 Professionnels pour vous accompagne
 Les organismes indépendants que vous rencontrez en tant que 

"Trader professionnel"

Les étapes de la création
Module 7 - Temps estimé : 15 minutes

 Les erreurs et les risques encourus 

Les erreurs de la constitution de société
Module 8 - Temps estimé : 14 minutes
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