
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

1. Comprendre et utiliser l’analyse fondamentale

et financière pour valoriser une entreprise

2. Comprendre et utiliser les méthodesde

valorisation boursière : analyse financière

fondamentale et extra-financière

3. Comprendre et utiliser les méthodes de  

valorisationboursière : analysetechnique,

graphique,chartiste, macro, money management

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 6 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans

les  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 des nvestissements

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 pointde vue fondamental ? + QCM

Module 3 : L’ANALYSE BOURSIERE TECHNIQUE,  

GRAPHIQUE, ET CHARTISTE ET MONEY MANAGEMENT

L’analyse des tendances, les volumes  

Les différentes configurations graphiques

Les moyennes mobiles, les indicateurs techniques : RSI,

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

Ichimoku, les chandeliers japonais, les différentes figures

Le Money Management, les différentes techniques

L’analyse macro-économique, l’analyse de marché

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels

d’une sociétécotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Session d’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)

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

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafinanciere6h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafinanciere6h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafinanciere6h

