
Public:

Épargnants, actionnaires individuels

CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement 

Professionnelsdu chiffre et du droit

INVESTIR EN
BOURSE

8 heures

À distance

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

Coût : 500 € TTC (fraisd’examen inclus)

Fourniture des supportspédagogiques

Collectif /Individuel

CONTACTS

Formation à distance

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

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

Formation prise en charge à 100% dans le  

cadre du CPF

Accès au formulaire d’inscription : cliquezICI

COMMENT S’INSCRIRE ?

Accès au formulaire d’inscription CPF

1. Comprendre l’organisation et le 

fonctionnement des marchés boursiers

2. Savoir évaluer, analyser et valoriser une 

entreprise boursièrement et financièrement

3. Savoir sélectionner les entreprises, définir une 

stratégie d’investissement, gérer le portefeuille

Module1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ETBOURSIERS

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

Fonctionnement, organisation, acteurs et intervenants

Les différents marchés financiers, le PrivateEquity

Les principaux indices et leur évolution de 1960 à aujourd’hui

Les opérations sur titres : IPO, Augmentation de capital, émissions

obligataires, OPR, OPA,OPE, splits, rachats d’actions, …

Module 2 : LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LES  

DIFFÉRENTSSUPPORTSD’INVESTISSEMENT

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

Les ETF physiques et synthétiques, les OPCVM (Sicav, FCP,  

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

L’effet de levier, le SRD, la VAD

La gestion active et la gestion passive

Les droits de l’actionnaire, le dividende, les Assemblées Générales

Module3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER  UNE

ENTREPRISECOTÉE

Les sources de l’information financière

L’émetteur, source essentielled’informationfinancière

La classification sectorielle des entreprises et son implication  

L’analyse financière fondamentale : marges, investissements, BFR, 

financement, rentabilité économique et des capitaux propres

L’analyse et la valorisation boursière : DCF, multiples et ratios (PER, 

PBR, EV/CA, EV/ROC,…), autres méthodes de valorisation

L’analyse technique et graphique : tendances, supports, résistances, 

volumes, moyennes mobiles, figures, indicateurs techniques

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels de L’ORÉAL ?

+ QCM

Module4 : CONSTITUER ET GÉRER SON  

PORTEFEUILLE BOURSIER AU QUOTIDIEN

Définirune stratégie d’investissement, un profil d’investisseur

Comprendre, analyser, mesurer le risque

La volatilité, la liquidité

Les intermédiaires, les modes de détention (nominatifpur, nominatif

administré,porteur)

Le carnet d’ordres, les différents types d’ordres, le money 

management

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

PME, IR, IFI)

Cas pratique: Commentconstituer et gérerson 

portefeuille boursier au quotidien? + QCM

Session d’examen
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