PROGRAMME starter

programme

STARTER

Public concerné

Finalité

Toute personne souhaitant
développer des compétences dans le
but d’investir sur les marchés
financiers et/ou d’en comprendre le
fonctionnement à titre personnel
comme professionnel.

STARTER est un programme complet pour débuter avec succès sur les
marchés financiers et commencer à gagner de l’argent, à l'aide d'une
formation adaptée.

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



Durée du programme
Durée globale estimée à 9 heures.

(contenu PREMIUM non pris en
compte)

Budget
499€ TTC Frais pédagogiques inclus.
Règlement à l’inscription. Facilités de
paiement, conditions sur site.

Méthodes pédagogiques

Comprendre le fonctionnement des marchés financiers dans le but
d'investir.

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.



Référent handicap

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.

Jennyfer Guillard : 

jennyfer.g@alti-trading.fr



Modalités et délais d’accès

En savoir plus :

www.alti-trading.fr/handicap/

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

FOAD avec accompagnement.

Référent programme
Responsable clientèle : 

support@alti-trading.fr

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.
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Ce programme est composé d’une formation et d’un
accompagnement privé :
MES PREMIERS PAS EN BOURS
ALTI TRADING PREMIUM

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 4 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 pédagogique sont les suivants : groupe TR,
réservation coaching sur l'espace membre par niveau.


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

MES PREMIERS PAS EN BOURSE

MES PREMIERS PAS EN BOURSE est une formation permettant de
démarrer avec succès et d’encaisser ses premiers gains sur les marchés
financiers, sans connaissances, ni expérience préalablement requises.

Module 1 - Temps estimé : 55 minutes

Compétences visées pour :
MES PREMIERS PAS EN BOURSE

Maitriser le vocabulaire technique
de bas

Comprendre les marchés financiers

L'état d'esprit du trader rentabl
Devenir trader rentabl
Générer ses premiers gain
Le vocabulaire de bas

Maitriser le fonctionnement des

Le fonctionnement des marchés financier

marchés financier

Gagner de l’argent grâce aux marchés financier
Les 3 éléments pour réussi

Maitriser les règles essentielles en

Quiz du module 1

gestion de risqu

Maitriser la lecture générale d'un

Module 2 - Temps estimé : 1 heure 20 minutes

graphique

Utiliser les meilleurs outils

Choisir son courtie
La fiscalité de bas
Les logiciels à privilégie
L’utilisation des logiciels sur Ma
Suivre ses performance
Quiz du module 2

Module

3 - Temps estimé : 1 heure 50 minutes

è

gie

Créer une premi re straté

y

Les bases de l’anal se techniqu
Les tendance
Les supports et résistance
Les unités de temp
Les indicateurs technique
Une première stratégie à recopie
Exemples de position
Quiz du module 3

Module

4 - Temps estimé : 55 minutes

Gérer son capital
î

Ma triser le risqu
Comprendre le risque rendemen
Utiliser le calculateur de gain
Définir son plan de tradin

j

Définir un ob ectif de gain
Macroéconomie et horaire
Quiz du module 4
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Module 5 - Temps estimé : 1 heure 25 minutes

Gérer ses positions
Ouvrir une position de la bonne taill
Positionner le Stop Los
Positionner le Take Profi
Utiliser la stratégie des 2M
Quiz du module 5

Module 6 - Temps estimé : 1 heure 15 minutes

Se lancer
L’impact du mental sur ses gain
Suivre sa courbe de gain
Suivre sa progression avec un journal de tradin
Intégrer les marchés financiers dans son quotidie
Démarrer en démo pour se prépare
Choisir sa stratégie PRO à recopie
Quiz du module 6

Accompagnement privé

ALTI TRADING PREMIUM

Accompagnement permettant d’améliorer ses performances et
connaissances en investissement financier (trading, bourse,
cryptomonnaie). 



L’apprenant est également en lien direct avec les traders référents et
peut leur poser ses questions. L’accompagnement est composé des
éléments suivants

Forum privé : Espace permettant à l’apprenant de poser toutes ses
questions à la communauté et aux traders référents.
Coaching de groupe : Session live permettant le traitement des
problématiques et sujets exposés par les membres de la
communauté. Possibilité pour l’apprenant de poser toutes ses
questions. Ces sessions sont également disponibles en Replay
Trading live : Session de trading enregistrée par les traders référents
Traders room : Sessions enregistrées d’analyse de trades
Les RDV du Trader : Portrait d’un membre et de son parcours.

ALTI TRADING 3, rue Pierre Lise - 49100 ANGERS 09 71 08 10 15 - www.alti-trading.fr

Numéro de déclaration d’activité : 52490357349 - Numéro de SIRET : 81948123500037 - Code NAF : 6499Z 

© EDITIONS LECLAIR - Tous droits réservés. Ne partagez, copiez, reproduisez ou vendez aucune partie de ce
document sans l'autorisation écrite de EDITIONS LECLAIR. Toutes les infractions seront poursuivies.


V1.3 - 26/10/2022

4/4

