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GUIDE DES FORMATIONS

MONEY MANAGEMENT

INVESTIR EN BOURSE

INITIATION

INVESTIR EN ACTIONS 

COTEES ET NON COTEES

INVESTIR DANS LES SMALL 

& MIDCAPS

INVESTIR DANS LES SMALL 

ET MIDCAPS

INVESTIR EN BOURSE

APPROFONDISSEMENT

INVESTIR DANS LES

CRYPTOMONNAIES

PREPARER L’ENTREPRISE 

À L’IPO

ANALYSE TECHNIQUE & 

GRAPHIQUE

ANALYSE & VALORISATION 

COMPTABLE 

FONDAMENTALE & 

BOURSIERE

SICAV, FCP, SCPI, FOREX,

SIIC, TRACKERS

REUSSIR SES LEVEES DE

FONDS

PREPARER UNE ICO

INVESTIR EN PRIVATE 

EQUITY

PREPARER LA 

CERTIFICATION AMF

FORMATIONS EN PRESENTIEL & À DISTANCE

ELIGIBLES OPCO – OPCA – FORMATIONS INTER & INTRA

mailto:contact@wireful.net


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

1. Comprendre l’organisation et le 

fonctionnement des marchésboursiers

2. Savoir évaluer, analyser et valoriserune 

entreprise boursièrement et

financièrement

3. Savoir sélectionnerles entreprisesetdéfinir  

une stratégied’investissement

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 10heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdans 

les sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

Coût : 750 €TTC (fraisd’examen inclus)

Formation à distance

Fourniture des supportspédagogiques

Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ETBOURSIERS

Le monde de la bourse, le rôle de la bourse dans l’économie 

Fonctionnement,organisation,acteurs

Les différents marchés financiers, le PrivateEquity

Les principauxindices et leur évolution de 1960 à aujourd’hui 

Les opérations sur titres : IPO, Augmentation de capital, 

émissions obligataires,OPR, OPA,OPE

Module2 : LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LES  

DIFFÉRENTS SUPPORTSD’INVESTISSEMENT

Les actions, les obligations, les options, les produits dérivés 

Les ETF physiqueset synthétiques, les OPCVM (Sicav, FCP,  

Trackers), les SCPI, les SIIC, le Forex, les cryptomonnaies 

L’effet de levier, le SRD, laVAD

La gestion active et la gestionpassive

Les droits de l’actionnaire, le dividende, lesAssemblées

Collectif /Individuel

Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER  

UNE ENTREPRISE COTÉE
Les sources de l’informationfinancière

L’émetteur,source essentielled’informationfinancière

La classification sectorielle des entreprises etsonimplication  

L’analyse fondamentale, les principaux agrégats, les 

différentes méthodes, l’analyse technique, l’analyse ESG 

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels 

de L’ORÉAL ? + QCM

Module 4 : CONSTITUER ET GÉRERSON  

PORTEFEUILLE BOURSIER
Définir une stratégied’investissement

Les intermédiaires, les modes de détention(nominatifpur, 

nominatif administré,porteur)

Le carnet d’ordres, les différents types d’ordres, la liquidité 

La fiscalité : dividendes, plus-values, dispositifs fiscaux(PEA, 

PEA-PME, IR, IFI)

Cas pratique: Commentconstitueret gérerson 
portefeuille boursierau quotidien? + QCM

CONTACTS

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

Sessiond’examen

INVESTIR EN
BOURSE
10 heures

À distance

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

INVESTIR EN
BOURSE

8 heures

À distance

1. Comprendre l’organisation et le 

fonctionnement des marchésboursiers

2. Savoir évaluer, analyser et valoriserune 

entreprise boursièrement et

financièrement

3. Savoir sélectionnerles entreprisesetdéfinir  

une stratégied’investissement

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

Coût : 500 €TTC (fraisd’examen inclus)

Fourniture des supportspédagogiques

Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ETBOURSIERS

Le monde de la bourse, le rôle de la bourse dans l’économie 

Fonctionnement,organisation,acteurs

Les différents marchés financiers, le PrivateEquity

Les principauxindices et leur évolution de 1960 à aujourd’hui 

Les opérations sur titres : IPO, Augmentation de capital, 

émissions obligataires,OPR, OPA,OPE

Module2 : LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LES  

DIFFÉRENTS SUPPORTSD’INVESTISSEMENT

Les actions, les obligations, les options, les produits dérivés 

Les ETF physiqueset synthétiques, les OPCVM (Sicav, FCP,  

Trackers), les SCPI, les SIIC, le Forex, les cryptomonnaies 

L’effet de levier, le SRD, laVAD

La gestion active et la gestionpassive

Les droits de l’actionnaire, le dividende, lesAssemblées

Collectif /Individuel

Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER  

UNE ENTREPRISE COTÉE
Les sources de l’informationfinancière

L’émetteur,source essentielled’informationfinancière

La classification sectorielle des entreprises etsonimplication  

L’analyse fondamentale, les principaux agrégats, les 

différentes méthodes, l’analyse technique, l’analyse ESG 

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels 

de L’ORÉAL ? + QCM

Module 4 : CONSTITUER ET GÉRERSON  

PORTEFEUILLE BOURSIER
Définir une stratégied’investissement

Les intermédiaires, les modes de détention(nominatifpur, 

nominatif administré,porteur)

Le carnet d’ordres, les différents types d’ordres, la liquidité 

La fiscalité : dividendes, plus-values, dispositifs fiscaux(PEA, 

PEA-PME, IR, IFI)

Cas pratique: Commentconstitueret gérerson 
portefeuille boursierau quotidien? + QCM

CONTACTS

Sessiond’examen

Formation à distance

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

INVESTIR EN
BOURSE

8 heures

Présentiel

1. Comprendre l’organisation et le 

fonctionnement des marchésboursiers

2. Savoir évaluer, analyser et valoriserune 

entreprise boursièrement et

financièrement

3. Savoir sélectionnerles entreprisesetdéfinir  

une stratégied’investissement

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

Coût : 800 €TTC (fraisd’examen inclus)

Fourniture des supportspédagogiques

Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ETBOURSIERS

Le monde de la bourse, le rôle de la bourse dans l’économie 

Fonctionnement,organisation,acteurs

Les différents marchés financiers, le PrivateEquity

Les principauxindices et leur évolution de 1960 à aujourd’hui 

Les opérations sur titres : IPO, Augmentation de capital, 

émissions obligataires,OPR, OPA,OPE

Module2 : LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LES  

DIFFÉRENTS SUPPORTSD’INVESTISSEMENT

Les actions, les obligations, les options, les produits dérivés 

Les ETF physiqueset synthétiques, les OPCVM (Sicav, FCP,  

Trackers), les SCPI, les SIIC, le Forex, les cryptomonnaies 

L’effet de levier, le SRD, laVAD

La gestion active et la gestionpassive

Les droits de l’actionnaire, le dividende, lesAssemblées

Collectif /Individuel

Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER  

UNE ENTREPRISE COTÉE
Les sources de l’informationfinancière

L’émetteur,source essentielled’informationfinancière

La classification sectorielle des entreprises etsonimplication  

L’analyse fondamentale, les principaux agrégats, les 

différentes méthodes, l’analyse technique, l’analyse ESG 

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels 

de L’ORÉAL ? + QCM

Module 4 : CONSTITUER ET GÉRERSON  

PORTEFEUILLE BOURSIER
Définir une stratégied’investissement

Les intermédiaires, les modes de détention(nominatifpur, 

nominatif administré,porteur)

Le carnet d’ordres, les différents types d’ordres, la liquidité 

La fiscalité : dividendes, plus-values, dispositifs fiscaux(PEA, 

PEA-PME, IR, IFI)

Cas pratique: Commentconstitueret gérerson 
portefeuille boursierau quotidien? + QCM

CONTACTS

Formation présentielle

contact@wireful.fr

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

Sessiond’examen

18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

ANALYSE FINANCIERE,  

FONDAMENTALE, 

TECHNIQUE, 

GRAPHIQUE, MACRO
4 heures

À distance

1. Comprendre et utiliser l’analysefondamentale

et financière pour valoriser uneentreprise

2. Comprendre et utiliser les méthodesde

valorisation boursière : analysefinancière

fondamentale et extra-financière

3. Comprendre et utiliser les méthodes de  

valorisationboursière : analysetechnique,

graphique,chartiste, macro, moneymanagement

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 4 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

CONTACTS

Coût : 500 €TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Les analystes financiers, les différents titres financiers à

évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,

fondamentale, boursière, graphique, technique, extra-

financière,macro)

Module 1 : L’ANALYSE FINANCIEREFONDAMENTALE

Analyse des marges 

Analyse desinvestissements  

Analyse du financement 

Analyse de la rentabilité

Première approche de valorisationboursière

Module 2 : L’ANALYSE BOURSIEREFONDAMENTALE

Les méthodes intrinsèques etrelatives

Les approchesdirecteset indirectes (DCF, BPA, PER, PBR,

autres multiples devalorisation)

Les méthodespatrimoniales(NAV, SOTP, opco, propco), les  

autres méthodesd'évaluation

L’analyseextra-financière

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels 

d’une société cotée d’un point de vue fondamental ? +QCM

Module 3 :L’ANALYSE BOURSIERE TECHNIQUE,  

GRAPHIQUE, ET CHARTISTE ET MONEY MANAGEMENT

L’analyse des tendances, les volumes  

Les différentes configurationsgraphiques

Les moyennes mobiles, les indicateurs techniques : RSI,

MACD, Fibonacci, vagues d’Elliott, Bandes de Bollinger,

Ichimoku, les chandeliers japonais, les différentesfigures

Le Money Management, les différentestechniques

L’analyse macro-économique, l’analyse demarché

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels

d’une sociétécotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Sessiond’examen contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

1. Comprendre et utiliser l’analysefondamentale

et financière pour valoriser uneentreprise

2. Comprendre et utiliser les méthodesde

valorisation boursière : analysefinancière

fondamentale et extra-financière

3. Comprendre et utiliser les méthodes de  

valorisationboursière : analysetechnique,

graphique,chartiste, macro, moneymanagement

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 6 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

CONTACTS

Coût : 750 €HT (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Les analystes financiers, les différents titres financiers à

évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,

fondamentale, boursière, graphique, technique, extra-

financière,macro)

Module 1 : L’ANALYSE FINANCIEREFONDAMENTALE

Analyse des marges 

Analyse desinvestissements  

Analyse du financement 

Analyse de la rentabilité

Première approche de valorisationboursière

Module 2 : L’ANALYSE BOURSIEREFONDAMENTALE

Les méthodes intrinsèques etrelatives

Les approchesdirecteset indirectes (DCF, BPA, PER, PBR,

autres multiples devalorisation)

Les méthodespatrimoniales(NAV, SOTP, opco, propco), les  

autres méthodesd'évaluation

L’analyseextra-financière

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels 

d’une société cotée d’un point de vue fondamental ? +QCM

Module 3 :L’ANALYSE BOURSIERE TECHNIQUE,  

GRAPHIQUE, ET CHARTISTE ET MONEY MANAGEMENT

L’analyse des tendances, les volumes  

Les différentes configurationsgraphiques

Les moyennes mobiles, les indicateurs techniques : RSI,

MACD, Fibonacci, vagues d’Elliott, Bandes de Bollinger,

Ichimoku, les chandeliers japonais, les différentesfigures

Le Money Management, les différentestechniques

L’analyse macro-économique, l’analyse demarché

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels

d’une sociétécotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Sessiond’examen

ANALYSE FINANCIERE,  

FONDAMENTALE, 

TECHNIQUE, 

GRAPHIQUE, MACRO
6 heures

À distance

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

1. Comprendre et utiliser l’analysefondamentale

et financière pour valoriser uneentreprise

2. Comprendre et utiliser les méthodesde

valorisation boursière : analysefinancière

fondamentale et extra-financière

3. Comprendre et utiliser les méthodes de  

valorisationboursière : analysetechnique,

graphique,chartiste, macro, moneymanagement

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

CONTACTS

Coût : 900 €TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Les analystes financiers, les différents titres financiers à

évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,

fondamentale, boursière, graphique, technique, extra-

financière,macro)

Module 1 : L’ANALYSE FINANCIEREFONDAMENTALE

Analyse des marges 

Analyse desinvestissements  

Analyse du financement 

Analyse de la rentabilité

Première approche de valorisationboursière

Module 2 : L’ANALYSE BOURSIEREFONDAMENTALE

Les méthodes intrinsèques etrelatives

Les approchesdirecteset indirectes (DCF, BPA, PER, PBR,

autres multiples devalorisation)

Les méthodespatrimoniales(NAV, SOTP, opco, propco), les  

autres méthodesd'évaluation

L’analyseextra-financière

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels 

d’une société cotée d’un point de vue fondamental ? +QCM

Module 3 :L’ANALYSE BOURSIERE TECHNIQUE,  

GRAPHIQUE, ET CHARTISTE ET MONEY MANAGEMENT

L’analyse des tendances, les volumes  

Les différentes configurationsgraphiques

Les moyennes mobiles, les indicateurs techniques : RSI,

MACD, Fibonacci, vagues d’Elliott, Bandes de Bollinger,

Ichimoku, les chandeliers japonais, les différentesfigures

Le Money Management, les différentestechniques

L’analyse macro-économique, l’analyse demarché

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels

d’une sociétécotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Sessiond’examen

ANALYSE FINANCIERE,  

FONDAMENTALE, 

TECHNIQUE, 

GRAPHIQUE, MACRO
8 heures

À distance

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

ANALYSE GRAPHIQUE ET  

TECHNIQUE DES 

MARCHES FINANCIERS
4 heures

À distance

1. Comprendre et utiliser l’analysefondamentale

et financière pour valoriser uneentreprise

2. Comprendre et utiliser les méthodesde

valorisation boursière : analysefinancière

fondamentale et extra-financière

3. Comprendre et utiliser les méthodes de  

valorisationboursière : analysetechnique,

graphique,chartiste, macro, moneymanagement

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 4 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

CONTACTS

Coût : 480 €TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Les analystes financiers, les différents titres financiers à

évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,

fondamentale, boursière, graphique, technique, extra-

financière,macro)

Module 1 : L’ANALYSE FINANCIEREFONDAMENTALE

Analyse des marges 

Analyse desinvestissements  

Analyse du financement 

Analyse de la rentabilité

Première approche de valorisationboursière

Module 2 : L’ANALYSE BOURSIEREFONDAMENTALE

Les méthodes intrinsèques etrelatives

Les approchesdirecteset indirectes (DCF, BPA, PER, PBR,

autres multiples devalorisation)

Les méthodespatrimoniales(NAV, SOTP, opco, propco), les  

autres méthodesd'évaluation

L’analyseextra-financière

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels 

d’une société cotée d’un point de vue fondamental ? +QCM

Module 3 :L’ANALYSE BOURSIERE TECHNIQUE,  

GRAPHIQUE, ET CHARTISTE ET MONEY MANAGEMENT

L’analyse des tendances, les volumes  

Les différentes configurationsgraphiques

Les moyennes mobiles, les indicateurs techniques : RSI,

MACD, Fibonacci, vagues d’Elliott, Bandes de Bollinger,

Ichimoku, les chandeliers japonais, les différentesfigures

Le Money Management, les différentestechniques

L’analyse macro-économique, l’analyse demarché

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels

d’une sociétécotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Sessiond’examen contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement

Professionnels du chiffre et dudroit

Formation certifiante

INVESTIR DANS LES 

PME-PMI NON 

COTÉES
(Accéléré)

1. Comprendre les enjeux et lesimplications 

d’un investissement dans unePME-PMI

1. Savoir sélectionnerles entreprisesetdéfinir  

une stratégied’investissement

2. Savoir évaluer, analyser etvaloriser 

financièrementl’entreprise

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 3heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier PrivateEquity 

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 108 €TTC (frais d’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Le rôle économique et social de l’investissement en 

entreprise, l’épargneen France, les différentsacteurs

Module 1 : DÉFINIR UNESTRATÉGIE  

D’INVESTISSEMENT

Différentssecteurs,différentesstratégies,différents  

horizons

L’investissement direct dans l’entreprise 

L’investissement indirect dans l’entreprise 

La fiscalitéde l’investissementenentreprise

Cas pratique : qu’est-ce que l’impact investing? + QCM

Module 2 : ÉVALUER ET ANALYSER L’ENTREPRISE

L’analyseextra-financière

Les obligations d’information et de communication d’une 

entreprisenoncotée

Les droits desactionnaires 

L’analysefinancière

Cas pratique: quelleest la gouvernancede l’entreprise?

QCM

Module 3 : GÉRER SON INVESTISSEMENT

Les opérations surtitres

La liquidité de l’investissement 

Préparer la sortiede l’investissement  

L’investisseur-salarié

Cas pratique : qu’est-ce qu’un investissement obligataire?

QCM

Sessiond’examen

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement

Professionnels du chiffre et dudroit

Formation certifiante

INVESTIR DANS LES 

PME-PMI NON 

COTÉES
(Accéléré)

1. Comprendre les enjeux et lesimplications 

d’un investissement dans unePME-PMI

1. Savoir sélectionnerles entreprisesetdéfinir  

une stratégied’investissement

2. Savoir évaluer, analyser etvaloriser 

financièrementl’entreprise

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 3heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier PrivateEquity 

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Introduction :

Le rôle économique et social de l’investissement en 

entreprise, l’épargneen France, les différentsacteurs

Module 1 : DÉFINIR UNESTRATÉGIE  

D’INVESTISSEMENT

Différentssecteurs,différentesstratégies,différents  

horizons

L’investissement direct dans l’entreprise 

L’investissement indirect dans l’entreprise 

La fiscalitéde l’investissementenentreprise

Cas pratique : qu’est-ce que l’impact investing? + QCM

Module 2 : ÉVALUER ET ANALYSER L’ENTREPRISE

L’analyseextra-financière

Les obligations d’information et de communication d’une 

entreprisenoncotée

Les droits desactionnaires 

L’analysefinancière

Cas pratique: quelleest la gouvernancede l’entreprise?

QCM

Module 3 : GÉRER SON INVESTISSEMENT

Les opérations surtitres

La liquidité de l’investissement 

Préparer la sortiede l’investissement  

L’investisseur-salarié

Cas pratique : qu’est-ce qu’un investissement obligataire?

QCM

Sessiond’examen

Coût : 168 €TTC (fraisd’examen inclus)

Formation enprésentiel

Fourniture des supportspédagogiques

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et dudroit

Formation certifiante

INVESTIR DANS LES 

PME-PMI NON 

COTÉES
(Approfondi)

1. Comprendre les enjeux et lesimplications 

d’un investissement dans unePME-PMI

1. Savoir sélectionnerles entreprisesetdéfinir  

une stratégied’investissement

2. Savoir évaluer, analyser etvaloriser 

financièrementl’entreprise

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 6heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier PrivateEquity 

1 Investisseur en PrivateEquity

Coût : 420 €TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Le rôle économique et social de l’investissement en 

entreprise, l’épargneen France, les différentsacteurs

Module 1 : DÉFINIR UNESTRATÉGIE  

D’INVESTISSEMENT

Différentssecteurs,différentesstratégies,différents  

horizons

L’investissement direct dans l’entreprise 

L’investissement indirect dans l’entreprise 

La fiscalitéde l’investissementenentreprise

Cas pratique : qu’est-ce que l’impact investing? + QCM

Module 2 : ÉVALUER ET ANALYSER L’ENTREPRISE

L’analyseextra-financière

Les obligations d’information et de communication d’une 

entreprisenoncotée

Les droits desactionnaires 

L’analysefinancière

Cas pratique: quelleest la gouvernancede l’entreprise?

QCM

Module 3 : GÉRER SONINVESTISSEMENT
Les opérations surtitres

La liquidité de l’investissement 

Préparer la sortiede l’investissement  

L’investisseur-salarié

Cas pratique : qu’est-ce qu’un investissement obligataire?

QCM
CONTACTS

Sessiond’examen

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

mailto:contact@wireful.fr


Public:

Épargnants, actionnairesindividuels

CIF, CGPI, Family Offices, BusinessAngels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement

Professionnels du chiffre et dudroit

Formation certifiante

INVESTIR DANS LES 

PME-PMI NON 

COTÉES
(Approfondi)

1. Comprendre les enjeux et lesimplications 

d’un investissement dans unePME-PMI

1. Savoir sélectionnerles entreprisesetdéfinir  

une stratégied’investissement

2. Savoir évaluer, analyser etvaloriser 

financièrementl’entreprise

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 7heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissementdansles  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier PrivateEquity 

1 Investisseur en PrivateEquity

Introduction :

Le rôle économique et social de l’investissement en 

entreprise, l’épargneen France, les différentsacteurs

Les opérations surtitres

La liquidité de l’investissement 

Préparer la sortiede l’investissement  

L’investisseur-salarié

Cas pratique : qu’est-ce qu’un investissement obligataire?

QCM
CONTACTS

Sessiond’examen

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

Module 1 : DÉFINIR UNESTRATÉGIE  

D’INVESTISSEMENT

Différentssecteurs,différentesstratégies,différents  

horizons

L’investissement direct dans l’entreprise 

L’investissement indirect dans l’entreprise 

La fiscalitéde l’investissementenentreprise

Cas pratique : qu’est-ce que l’impact investing? + QCM

Module 2 : ÉVALUER ET ANALYSER L’ENTREPRISE

L’analyseextra-financière

Les obligations d’information et de communication d’une 

entreprisenoncotée

Les droits desactionnaires 

L’analysefinancière

Cas pratique: quelleest la gouvernancede l’entreprise?

QCM

Module 3 : GERER SONINVESTISSEMENT

Coût : 228 €TTC (fraisd’examen inclus)

Formation enprésentiel

Fourniture des supportspédagogiques

mailto:contact@wireful.fr


CHARTE QUALITÉ

NOS ENGAGEMENTS:

1. Accompagner nos clients dans l’analyse de leurs besoins et leur conseiller le plan d’actions le plus adapté

2. Assurer une réactivité pédagogique, commerciale et administrative, en conformitéavec nos procédures internes

3. Concevoir chaqueprogrammede formation en complètecohérence avec les objectifspoursuivis

4. Choisir nos intervenants sur la base de leurs compétences théoriques et pratiques, mais aussi de leur savoir-

faire pédagogique et de leur implication dans la réussitedesprojets

5. S’adapter aux contraintes des clients afin d’intervenir – lorsque c’est possible – dans leurs locaux et selon leur

disponibilitépour être au cœur de leursproblématiques

6. Animer les apprenants de façon vivante et les impliquer comme acteur de leur apprentissage en les mettant en

situation,dès lors que cela estréalisable

7. Remettreà chaqueapprenantun documentpédagogiqueadaptéetpertinent.

8. Mesurer systématiquement la qualité de nos prestations dans le cadre de notre démarche d’amélioration

continue

9. Procéder à une veille réglementaire et technologique permettant d’actualiser régulièrement nos connaissances et

celles de nosintervenants

10. Procéder au suivi des formationsdans le temps quandelles sont nécessaires(recyclage, mise à jour…)

11. Assurer une formation pédagogique attentive, sérieuse et personnalisée, dispensée par des formateurs

expérimentés, compétents et praticiens du monde professionnel. Ce sont pour la plupart des permanents, ce qui

est propice au développement d’un véritable esprit d’équipe et assure une grande disponibilité. Ils sont encadrés

par une coordination pédagogique soucieuse de veiller à la qualité du service rendu et au respect du droit des

apprenants.

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau– 92330 SCEAUX 06 83 48 55 67 (du lundiau vendredi,de 9h à19h)
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FAQ

1. À QUI S’ADRESSENT LES FORMATIONS ?

Les formations WIREFUL sont ouvertes à toute personne qui souhaite approfondir, élargir, et développer ses

connaissances et ses compétences dans l’investissement et les opérations financières des entreprises, quelle que soit

leur taille et leur secteur, qu’elles soient cotées en bourse ou non. Si vous avez déjà acquis par le passé des

connaissances en finance d’entreprise ou en investissement, votre compréhension des sujets abordés sera facilitée,

mais ce n’est pas indispensable.

Les formations permettent:

-

-

- aux étudiants en finance(financed’entreprise, financede marché)

- aux étudiants en droit (droit des affaires, droit des sociétés,droit financier& boursier)

- aux étudiants en gestion,comptabilité

- aux dirigeants financiers (directeurs administratif et financier, responsables comptable/contrôleurs de gestion,

responsable relations investisseurs, directeurs de la communication)

aux chefs d’entreprise

et plus généralement à tous les publics intéressés par l’investissement dans les entreprises (épargnants et 

actionnaires individuels, collectivités publiques et territoriales, élus locaux, investisseurs professionnels, 

businessangels, crowdfunders, family offices,gérants,…)

-

de se former sur tous les sujets permettant de renforcer sa compréhension du financement en fonds propres et quasi-

fonds propres d’une société, et des mécanismes qui sous-tendent l’investissement direct dans le capital d’une

entreprise.

2. QUELS SONT LES DOMAINES DE FORMATION?

L’ensemble des techniques ayant trait à l’investissement au capital d’une entreprise, qu’elle soit cotée en bourse ou

non, sont étudiées:

- analyse financière (fondamentale et technique) et valorisation : techniques de valorisation et d’analyse financière 

(méthodes intrinsèques et par comparaison), analyse stratégique (SWOT, risques, marchés, positionnement,

…)
ingénierie juridique et financière : augmentations de capital par cession ou émission d’actions, émissions

obligataires, création de titres et de valeur donnant accès au capital (bons de souscription d’actions, droits de

souscription, …) : choix des instruments et des opérations et étude de la documentation juridique,

réglementaire, financière afférente dans le cadre d’opérations financières et boursières (IPO, transfert, offres

publiques – d'acquisition, échange,retrait)
- liquidité du capital et tenue des registresd’actionnaires : rotation,animation, fluidité

- communication financière : réglementation juridique, financière et boursière : information réglementée,

permanente, privilégiée, périodique, marketing boursieret financier

- recherche, recrutementet fidélisationdes actionnaires et des investisseurs.

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau– 92330 SCEAUX 06 83 48 55 67 (du lundiau vendredi,de 9h à19h)
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FAQ

3. COMMENT SE DÉROULENT LES FORMATIONS ?

La plupart des enseignements peuvent se faire en ligne, par des webinaires utilisant la technique Zoom ou Skype.

Elles sont interactives et vous permettent d’échanger en continu avec les enseignants et les autres apprenants. Une

partie des enseignements peut se faire en présentiel afin de favoriser les rencontres et les échanges entre les

participants et les enseignants. La présence n’est pas obligatoire car les enseignements sont retransmis en direct, et

un replay est mis à la disposition des apprenants quelques heures plus tard. Les formations sont composées de cours

magistraux, illustrés par des études de cas pratiques, ainsi que des quizz au format QCM pour s’assurer de votre

compréhension et de votre apprentissage, ainsi que de votre capacité à utiliser et restituer vos connaissances en

pratique.À l’issue de chaque formation, un test final vous permetd’évaluer votre niveau.

4. LES FORMATIONS WIREFUL SONT-ELLES CERTIFIANTES ? DIPLÔMANTES ?

Les formations dispensées certifient l’acquisition de connaissances approfondies dans le domaine de formation choisi.

Les mises en situation réelles pendant la formation vous permettent par la suite d’appliquer vos connaissances aux cas

concrets que vous rencontrerez dans le cadre de votre activité professionnelle et/ou privée selon votre situation et

votremétier.

5. QUI SONT LES FORMATEURS WIREFUL ?

L’équipe enseignante est composée de professionnels expérimentés du monde de l’investissement en entreprise,

qu’elle soit cotée ou non, et de la finance d’entreprise, qui disposent pour la plupart de dizaines d’années d’expérience

dans leur domaine (ingénierie juridique, financière et boursière, communication et marketing financier et boursier,

analyse financière et valorisation, investisseurs et actionnaires d’entreprises, gestiondu back-office titres).

6. EXISTE-T-IL DES PRÉREQUIS TECHNIQUES?

Pour pouvoir suivre une formation WIREFUL en ligne, il vous suffit d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette

disposant d’un navigateur et d’une connexion internet. La possibilité d’utiliser une suite Microsoft Office équipée de

Word, d’Excel et de Powerpoint est également recommandée. Il n’y a pas de logiciels particuliers, ni d’installation

supplémentaireà effectuerpour disposer de l’ensemble des contenuset les télécharger.

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau– 92330 SCEAUX 06 83 48 55 67 (du lundiau vendredi,de 9h à19h)
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FAQ

7. LES FORMATIONS WIREFUL SONT-ELLES EN ANGLAIS ?

Les formations se font pour l’essentiel en français, et adressent des francophones. Une bonne compréhension de

l’anglais peut néanmoins vous faciliter l’apprentissage de certains concepts et termes couramment utilisés en finance

d’entreprise ou en investissement enentreprise.

8 LES FORMATIONS WIREFUL SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC L’EXERCICED’UNE 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE?

Tout à fait. Votre compréhension des sujets et des questions abordées n’en sera que facilitée et le rythme des

formations peut s’adapter à vos impératifs professionnels. Si votre situation et votre temps le permet, les formations

sont alors adaptées pour vous permettre d’approfondir et d’élargir encore plus vos connaissances et vos compétences.

Les formationspeuventêtre individuelles ou collectives,et se faire dans l’entreprise.
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