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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

FORMATIONS EN PRESENTIEL & À DISTANCE, INDIVIDUEL & COLLECTIFS

ELIGIBLES OPCO – OPCA – FORMATIONS INTER & INTRA

https://www.wireful.net/formations2
mailto:contact@wireful.net


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

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 10 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

Coût : 750 € TTC (fraisd’examen inclus)

Formation à distance

Fourniture des supportspédagogiques

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

Collectif /Individuel

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

CONTACTS

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

COMMENT S’INSCRIRE?

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

INVESTIR EN
BOURSE

10 heures

À distance

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


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

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


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

Présentiel

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

Coût : 800 € TTC (fraisd’examen inclus)

Fourniture des supportspédagogiques

Collectif /Individuel

CONTACTS

Formation présentielle

contact@wireful.fr

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

18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

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

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafi/81426401600027_creerentinvactifscotes8hpres
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxfoYFMv7REpJUmfsbVLSnIlulz0aYG89tomLV4k-rqNo-MQ/viewform?usp=pp_url
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafi/81426401600027_creerentinvactifscotes8hpres
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafi/81426401600027_creerentinvactifscotes8hpres


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

ANALYSE FINANCIERE,  

FONDAMENTALE, 

TECHNIQUE, 

GRAPHIQUE, MACRO
4 heures

À distance

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 : 4 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

CONTACTS

Coût : 350 € 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 FINANCIERE FONDAMENTALE

Analyse des marges

Analyse des investissements

Analyse du financement

Analyse de la rentabilité

Première approche de valorisation boursière

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 méthodes d'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 société cotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Session d’examen 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_anafi4h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafi4h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafi4h


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


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 : 8 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

CONTACTS

Coût : 650 € 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 valorisation boursière

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 méthodes d'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 différentesfigures

Le Money Management, les différentes techniques

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

Cas pratique : Comment interpréter les résultats annuels

d’une société cotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Session d’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)

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_anafinanciere8h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafinanciere8h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafinanciere8h


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’analysefondamentale

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 : 10 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

sociétés cotées

1 Analyste Financier

1 Investisseur en bourse

CONTACTS

Coût : 750 € 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 investissements

Analyse du financement 

Analyse de la rentabilité

Première approche de la valorisation boursière

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 méthodes d'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 société cotée d’un pointde vue graphiqueet technique

? + QCM

Session d’examen

ANALYSE FINANCIERE,  

FONDAMENTALE, 

TECHNIQUE, 

GRAPHIQUE, MACRO
10 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_anafi10h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafi10h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_anafinanciere/81426401600027_anafi10h


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 DANS LES CRYPTO-

ACTIFS ET LES CRYPTO-MONNAIES
8 heures

À distance

1. Comprendre la blockchain, le bitcoin, les mécanismes et les 

enjeux du marché des cryptomonnaies, l'organisation et 

le fonctionnement du secteur des cryptomonnaies et 

des cryptoactifs

2. Savoir évaluer et analyser l'évolution des prix, valoriser un 

cryptoactif et une cryptomonnaie, détecter les 

opportunités

3. Savoir sélectionner les supports d'investissements en 

cryptoactifs et cryptomonnaies, définir une stratégie,

gérer le portefeuille d'investissement, éviter les erreurs

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les 

crypto-monnaies et les crypto-actifs

1 Analyste Financier crypto-actifs

CONTACTS

Coût : 1200 € TTC (frais d’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Le monde de l’investissement en bourse et hors 

bourse

Monnaies traditionnelles versus monnaies numériques

L’innovation blockchain, les ICO, les STO 

Block1 : BITCOIN ET AUTRES 

CRYPTOS

Comprendre la blockchain et les autres cryptos

Le minage, la finance décentralisée (Defi)

Les principales cryptomonnaies : Ethereum, Bitcoin 

cash, Eos, Stellar, Tether, Litecoin, Ripple, Tezos, 

Compound, …

Comprendre et analyser les fondamentaux

Cas pratique : Etude d’un livre blanc + QCM

Block 2 : ANALYSE FONDAMENTALE ET 

GRAPHIQUE

Les critères de sélection d’investissement

L’analyse graphique, outil indispensable pour la 

prédiction

Les plateformes d’achats (exchanges), les logiciels 

gratuits et payants

Cas pratique: Analyse des cryptomonnaies + QCM

Block3 : GÉRER SON INVESTISSEMENT

Acheter et vendre des cryptos

Le stockage des cryptomonnaies

La fiscalité de l’investissement en crypto-actifs

Cas pratique : Commencer avec un portefeuille virtuel + 

QCM

Session live

Session d’examen

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_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto


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 DANS LES CRYPTO-

ACTIFS ET LES CRYPTO-MONNAIES
6 heures

Présentiel

1. Comprendre la blockchain, le bitcoin, les mécanismes et les 

enjeux du marché des cryptomonnaies, l'organisation et 

le fonctionnement du secteur des cryptomonnaies et 

des cryptoactifs

2. Savoir évaluer et analyser l'évolution des prix, valoriser un 

cryptoactif et une cryptomonnaie, détecter les 

opportunités

3. Savoir sélectionner les supports d'investissements en 

cryptoactifs et cryptomonnaies, définir une stratégie,

gérer le portefeuille d'investissement, éviter les erreurs

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 6 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les 

crypto-monnaies et les crypto-actifs

1 Analyste Financier crypto-actifs

CONTACTS

Coût : 1000 € TTC (frais d’examen inclus)

Fourniture des supportspédagogiques

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

Formation présentielle

Introduction :

Le monde de l’investissement en bourse et hors 

bourse

Monnaies traditionnelles versus monnaies numériques

L’innovation blockchain, les ICO, les STO 

Block1 : BITCOIN ET AUTRES 

CRYPTOS

Comprendre la blockchain et les autres cryptos

Le minage, la finance décentralisée (Defi)

Les principales cryptomonnaies : Ethereum, Bitcoin 

cash, Eos, Stellar, Tether, Litecoin, Ripple, Tezos, 

Compound, …

Comprendre et analyser les fondamentaux

Cas pratique : Etude d’un livre blanc + QCM

Block 2 : ANALYSE FONDAMENTALE ET 

GRAPHIQUE

Les critères de sélection d’investissement

L’analyse graphique, outil indispensable pour la 

prédiction

Les plateformes d’achats (exchanges), les logiciels 

gratuits et payants

Cas pratique: Analyse des cryptomonnaies + QCM

Block3 : GÉRER SON INVESTISSEMENT

Acheter et vendre des cryptos

Le stockage des cryptomonnaies

La fiscalité de l’investissement en crypto-actifs

Cas pratique : Commencer avec un portefeuille virtuel + 

QCM

Session live

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto6hpresentiel
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto6hpresentiel
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentinvcryptoactifs/81426401600027_creerentinvcrypto6hpresentiel


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 DANS LES PME-PMI NON 

COTÉES / LE PRIVATE EQUITY
8 heures

À distance

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 500 € TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

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 les enjeux et les implications 

d’un investissement dans une PME-PMI

2. Savoir évaluer, analyser, et valoriser 

financièrement l’entreprise

3. Savoir sélectionner les entreprises, 

définir une stratégie d’investissement, 

sélectionner les supports

Module 1 : PANORAMA DU SECTEUR, TENDANCES, 

ACTEURS ET INTERVENANTS

Quelques notions et définitions sur le Private Equity

Public Equity & Private Equity

Historique & grandes tendances du secteur

Segmentation et physionomie du secteur selon France

Invest & BPI France

Les principaux acteurs et intervenants : l’amorçage, le FFF 

(Friends Family Fools), le financement participatif, les 

Business Angels, le capital-risque, le capital-

investissement, le capital-transmission, le capital-

retournement, les Family Offices

Cas Pratique + QCM

Module 2 : ANALYSER, EVALUER, VALORISER 

L’INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY

L’approche comptable de l’entreprise

L’analyse et la valorisation financière de l’entreprise

La méthode des multiples

L’actualisation des flux de trésorerie disponible

Les autres méthodes de valorisation

Les points d’attention d’un investissement en Private Equity

la gouvernance, l’équipe de direction, le secteur d’activité, 

la forme juridique, la structure du capital : les pactes 

d’actionnaires, l’approche extra-financière, les obligations 

d’information et de communication d’une société non cotée

Cas Pratique + QCM

Module 3 : LES DIFFERENTS SUPPORTS 

D’INVESTISSEMENT ET INSTRUMENTS EN PRIVATE 

EQUITY

L’investissement indirect en fonds propres : les SICAV, les 

FCP, le financement participatif

L’investissement direct en fonds propres

L’exit, la sortie, la liquidité de l’investissement en Private

Equity : IPO, rachats

Cas Pratique + QCM

Session d’examen

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


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 DANS LES PME-PMI NON 

COTÉES / LE PRIVATE EQUITY
10 heures

À distance

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 10 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 600 € TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

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 les enjeux et les implications 

d’un investissement dans une PME-PMI

2. Savoir évaluer, analyser, et valoriser 

financièrement l’entreprise

3. Savoir sélectionner les entreprises, 

définir une stratégie d’investissement, 

sélectionner les supports

Module 1 : PANORAMA DU SECTEUR, TENDANCES, 

ACTEURS ET INTERVENANTS

Quelques notions et définitions sur le Private Equity

Public Equity & Private Equity

Historique & grandes tendances du secteur

Segmentation et physionomie du secteur selon France

Invest & BPI France

Les principaux acteurs et intervenants : l’amorçage, le FFF 

(Friends Family Fools), le financement participatif, les 

Business Angels, le capital-risque, le capital-

investissement, le capital-transmission, le capital-

retournement, les Family Offices

Cas Pratique + QCM

Module 2 : ANALYSER, EVALUER, VALORISER 

L’INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY

L’approche comptable de l’entreprise

L’analyse et la valorisation financière de l’entreprise

La méthode des multiples

L’actualisation des flux de trésorerie disponible

Les autres méthodes de valorisation

Les points d’attention d’un investissement en Private Equity

la gouvernance, l’équipe de direction, le secteur d’activité, 

la forme juridique, la structure du capital : les pactes 

d’actionnaires, l’approche extra-financière, les obligations 

d’information et de communication d’une société non cotée

Cas Pratique + QCM

Module 3 : LES DIFFERENTS SUPPORTS 

D’INVESTISSEMENT ET INSTRUMENTS EN PRIVATE 

EQUITY

L’investissement indirect en fonds propres : les SICAV, les 

FCP, le financement participatif

L’investissement direct en fonds propres

L’exit, la sortie, la liquidité de l’investissement en Private

Equity : IPO, rachats

Cas Pratique + QCM

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE10h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE10h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE10h


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 DANS LES PME-PMI NON 

COTÉES / LE PRIVATE EQUITY
12 heures

À distance

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 12 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 700 € TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

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 les enjeux et les implications 

d’un investissement dans une PME-PMI

2. Savoir évaluer, analyser, et valoriser 

financièrement l’entreprise

3. Savoir sélectionner les entreprises, 

définir une stratégie d’investissement, 

sélectionner les supports

Module 1 : PANORAMA DU SECTEUR, TENDANCES, 

ACTEURS ET INTERVENANTS

Quelques notions et définitions sur le Private Equity

Public Equity & Private Equity

Historique & grandes tendances du secteur

Segmentation et physionomie du secteur selon France

Invest & BPI France

Les principaux acteurs et intervenants : l’amorçage, le FFF 

(Friends Family Fools), le financement participatif, les 

Business Angels, le capital-risque, le capital-

investissement, le capital-transmission, le capital-

retournement, les Family Offices

Cas Pratique + QCM

Module 2 : ANALYSER, EVALUER, VALORISER 

L’INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY

L’approche comptable de l’entreprise

L’analyse et la valorisation financière de l’entreprise

La méthode des multiples

L’actualisation des flux de trésorerie disponible

Les autres méthodes de valorisation

Les points d’attention d’un investissement en Private Equity

la gouvernance, l’équipe de direction, le secteur d’activité, 

la forme juridique, la structure du capital : les pactes 

d’actionnaires, l’approche extra-financière, les obligations 

d’information et de communication d’une société non cotée

Cas Pratique + QCM

Module 3 : LES DIFFERENTS SUPPORTS 

D’INVESTISSEMENT ET INSTRUMENTS EN PRIVATE 

EQUITY

L’investissement indirect en fonds propres : les SICAV, les 

FCP, le financement participatif

L’investissement direct en fonds propres

L’exit, la sortie, la liquidité de l’investissement en Private

Equity : IPO, rachats

Cas Pratique + QCM

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE12h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE12h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE12h


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 DANS LES PME-PMI NON 

COTÉES / LE PRIVATE EQUITY
8 heures

Présentiel

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 8 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 800 € TTC (fraisd’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

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 les enjeux et les implications 

d’un investissement dans une PME-PMI

2. Savoir évaluer, analyser, et valoriser 

financièrement l’entreprise

3. Savoir sélectionner les entreprises, 

définir une stratégie d’investissement, 

sélectionner les supports

Module 1 : PANORAMA DU SECTEUR, TENDANCES, 

ACTEURS ET INTERVENANTS

Quelques notions et définitions sur le Private Equity

Public Equity & Private Equity

Historique & grandes tendances du secteur

Segmentation et physionomie du secteur selon France

Invest & BPI France

Les principaux acteurs et intervenants : l’amorçage, le FFF 

(Friends Family Fools), le financement participatif, les 

Business Angels, le capital-risque, le capital-

investissement, le capital-transmission, le capital-

retournement, les Family Offices

Cas Pratique + QCM

Module 2 : ANALYSER, EVALUER, VALORISER 

L’INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY

L’approche comptable de l’entreprise

L’analyse et la valorisation financière de l’entreprise

La méthode des multiples

L’actualisation des flux de trésorerie disponible

Les autres méthodes de valorisation

Les points d’attention d’un investissement en Private Equity

la gouvernance, l’équipe de direction, le secteur d’activité, 

la forme juridique, la structure du capital : les pactes 

d’actionnaires, l’approche extra-financière, les obligations 

d’information et de communication d’une société non cotée

Cas Pratique + QCM

Module 3 : LES DIFFERENTS SUPPORTS 

D’INVESTISSEMENT ET INSTRUMENTS EN PRIVATE 

EQUITY

L’investissement indirect en fonds propres : les SICAV, les 

FCP, le financement participatif

L’investissement direct en fonds propres

L’exit, la sortie, la liquidité de l’investissement en Private

Equity : IPO, rachats

Cas Pratique + QCM

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE8hpresentiel
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_creerentrepriseinvnoncote/81426401600027_creerentinvPE8hpresentiel
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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

REUSSIR SES LEVEES DE 

FONDS
10 heures

À distance

1. Maîtriser les enjeux et les implications 

d’une levée de fonds

2. Maîtriser les techniques et les mécanismes,

juridiques, réglementaires, financiers

d’une levée de fonds

2. Savoir réaliser une levée de fonds

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 10 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 1500 € TTC (frais d’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Le secteur de l’investissement en France, en Europe, les grandes 

tendances du secteur du Private Equity

Les acteurs et intervenants du marché, les principales étapes d’une levée 

de fonds pour l’entreprise

Module 1 : STRUCTURER L’OPERATION DE LEVEE 

DE FONDS

Augmentations de capital et émissions obligataires

Les enjeux : contrôle et direction de l’entreprise, structure capitalistique, 

gouvernance

Définition du montant des capitaux à collecter

Analyse du business model, de la stratégie, du business plan, aspects 

juridiques et fiscaux

Cas pratique: quelle opération est la plus adaptée selon le profil de l’entreprise 

? +QCM

Module2 : VALORISER L’ENTREPRISE ET L’OPERATION

Analyse de la dynamique de l’entreprise

Analyse des investissements : actif immobilisé, BFR

Analyse du financement

Analyse de la rentabilité économique et des capitaux propres

Analyse du marché, du secteur, de la concurrence, des perspectives

Les différentes méthodes de valorisation : DCF, multiples et ratios, autres 

méthodes de valorisation

Cas pratique

QCM

Module 3 : COMMUNIQUER FINANCIEREMENT

Définir l’equity story, la stratégie et les messages clés

Les différents types d’information et de communication

Les différentes cibles : actionnaires, investisseurs, presse économique et 

financière, salariés, grand public, …

Les sources de l’information financière et les supports de communication financière print, 

web, event

Cas pratique : la communication financière liée aux résultats annuels de 

l’entreprise

QCM

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

Module 4 : GERER SES ACTIONNAIRES AU QUOTIDIEN

Tenir son registre des actionnaires

Animer les échanges d’actions, organiser son assemblée générale

Les droits des actionnaires, la déontologie, les obligations d’information, de 

communication et de transparence

Cas pratique : organiser une Assemblée Générale à distance

QCM

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_reussirleveedefonds/81426401600027_reussirleveesdefonds10h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_reussirleveedefonds/81426401600027_reussirleveesdefonds10h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_reussirleveedefonds/81426401600027_reussirleveesdefonds10h


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

REUSSIR SES LEVEES DE 

FONDS
20 heures

À distance

1. Maîtriser les enjeux et les implications 

d’une levée de fonds

2. Maîtriser les techniques et les mécanismes,

juridiques, réglementaires, financiers

d’une levée de fonds

2. Savoir réaliser une levée de fonds

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 20 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 2500 € TTC (frais d’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

Introduction :

Le secteur de l’investissement en France, en Europe, les grandes 

tendances du secteur du Private Equity

Les acteurs et intervenants du marché, les principales étapes d’une levée 

de fonds pour l’entreprise

Module 1 : STRUCTURER L’OPERATION DE LEVEE 

DE FONDS

Augmentations de capital et émissions obligataires

Les enjeux : contrôle et direction de l’entreprise, structure capitalistique, 

gouvernance

Définition du montant des capitaux à collecter

Analyse du business model, de la stratégie, du business plan, aspects 

juridiques et fiscaux

Cas pratique: quelle opération est la plus adaptée selon le profil de l’entreprise 

? +QCM

Module2 : VALORISER L’ENTREPRISE ET L’OPERATION

Analyse de la dynamique de l’entreprise

Analyse des investissements : actif immobilisé, BFR

Analyse du financement

Analyse de la rentabilité économique et des capitaux propres

Analyse du marché, du secteur, de la concurrence, des perspectives

Les différentes méthodes de valorisation : DCF, multiples et ratios, autres 

méthodes de valorisation

Cas pratique

QCM

Module 3 : COMMUNIQUER FINANCIEREMENT

Définir l’equity story, la stratégie et les messages clés

Les différents types d’information et de communication

Les différentes cibles : actionnaires, investisseurs, presse économique et 

financière, salariés, grand public, …

Les sources de l’information financière et les supports de communication financière print, 

web, event

Cas pratique : la communication financière liée aux résultats annuels de 

l’entreprise

QCM

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

Module 4 : GERER SES ACTIONNAIRES AU QUOTIDIEN

Tenir son registre des actionnaires

Animer les échanges d’actions, organiser son assemblée générale

Les droits des actionnaires, la déontologie, les obligations d’information, de 

communication et de transparence

Cas pratique : organiser une Assemblée Générale à distance

QCM

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_reussirleveedefonds/81426401600027_reussirleveesdefonds20h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_reussirleveedefonds/81426401600027_reussirleveesdefonds20h
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_reussirleveedefonds/81426401600027_reussirleveesdefonds20h


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

PREPARER L’INTRODUCTION 

EN BOURSE DE L’ENTREPRISE
10 heures

À distance

1. Maîtriser les enjeux et les implications 

d’une IPO

2. Maîtriser les techniques et les mécanismes,

juridiques, réglementaires, financiers

d’une IPO

2. Savoir lancer un processus d’IPO

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 10 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 1200 € TTC (frais d’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

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

Module 1 : LES ENJEUX DE LA COTATION EN BOURSE

Du Private Equity à l’introduction en bourse

Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, 

visibilité/crédibilité, diversification des sources de financement, 

extériorisation de la valeur de l’entreprise
Cas Pratique + QCM

Module 2 : LES CONTRAINTES DE LA COTATION EN BOURSE

Les contrainte liées au processus d’IPO : organisation, 

management, stratégie, communication

Les contraintes liées à la cotation en bourse : obligations de 

transparence, réglementation boursière, communication financière
Cas Pratique + QCM

Module 3 : DETERMINER LE MARCHE D’ACTIONS ADAPTE

Les critères de choix du marché d’actions

Le processus d’introduction en bourse étapes par étapes

Les différentes techniques d’introduction

Les frais de cotation, les coûts supplémentaires fixes et variables
Cas Pratique + QCM

Module 4 : PREPARER L’ENTREPRISE À LA COTATION

Préparation opérationnelle, comptable, marketing, gouvernance

La sélection des intervenants, prestataires, partenaires

Définition d’une stratégie boursière et financière et de l’equity story

Mapping de l’actionnariat et du capital
Cas Pratique + QCM

Module 5 : DEFINIR UNE VALEUR D’ENTREPRISE

Rôles et objectifs de la valorisation

Méthodes de valorisation : DCF, multiples et ratios, autres 

méthodes de valorisation

Analyse du business model, du business plan, de la stratégie

Analyse sectorielle et concurrentielle
Cas Pratique + QCM

Module 6 : PREPARER ET METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE 

DE COMMUNICATION FINANCIERE ET CORPORATE

Communication corporate, réglementaire, financière

Préparer les futures levées de fonds, le post-market

Les obligations et les principes de communication des sociétés 

cotées, les différents types d’information financière : permanente, 

périodique, privilégiée, réglementée
Cas Pratique + QCM

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_prepareripo/81426401600027_prepareripo10h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_prepareripo/81426401600027_prepareripo10h


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

PREPARER L’INTRODUCTION 

EN BOURSE DE L’ENTREPRISE
20 heures

À distance

1. Maîtriser les enjeux et les implications 

d’une IPO

2. Maîtriser les techniques et les mécanismes,

juridiques, réglementaires, financiers

d’une IPO

2. Savoir lancer un processus d’IPO

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 20 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 2000 € TTC (frais d’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

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

Module 1 : LES ENJEUX DE LA COTATION EN BOURSE

Du Private Equity à l’introduction en bourse

Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, 

visibilité/crédibilité, diversification des sources de financement, 

extériorisation de la valeur de l’entreprise
Cas Pratique + QCM

Module 2 : LES CONTRAINTES DE LA COTATION EN BOURSE

Les contrainte liées au processus d’IPO : organisation, 

management, stratégie, communication

Les contraintes liées à la cotation en bourse : obligations de 

transparence, réglementation boursière, communication financière
Cas Pratique + QCM

Module 3 : DETERMINER LE MARCHE D’ACTIONS ADAPTE

Les critères de choix du marché d’actions

Le processus d’introduction en bourse étapes par étapes

Les différentes techniques d’introduction

Les frais de cotation, les coûts supplémentaires fixes et variables
Cas Pratique + QCM

Module 4 : PREPARER L’ENTREPRISE À LA COTATION

Préparation opérationnelle, comptable, marketing, gouvernance

La sélection des intervenants, prestataires, partenaires

Définition d’une stratégie boursière et financière et de l’equity story

Mapping de l’actionnariat et du capital
Cas Pratique + QCM

Module 5 : DEFINIR UNE VALEUR D’ENTREPRISE

Rôles et objectifs de la valorisation

Méthodes de valorisation : DCF, multiples et ratios, autres 

méthodes de valorisation

Analyse du business model, du business plan, de la stratégie

Analyse sectorielle et concurrentielle
Cas Pratique + QCM

Module 6 : PREPARER ET METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE 

DE COMMUNICATION FINANCIERE ET CORPORATE

Communication corporate, réglementaire, financière

Préparer les futures levées de fonds, le post-market

Les obligations et les principes de communication des sociétés 

cotées, les différents types d’information financière : permanente, 

périodique, privilégiée, réglementée
Cas Pratique + QCM

Session d’examen

mailto:contact@wireful.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81426401600027_prepareripo/81426401600027_prepareripo20h
https://www.wireful.net/formation-page-inscription
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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 conformité avec nos procédures internes

3. Concevoir chaqueprogrammede formation en complètecohérence avec les objectifs poursuivis

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

faire pédagogique et de leur implication dansla réussitedes projets

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 est réalisable

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)

mailto:contact@wireful.fr
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WIREFUL– 18 avenue Georges  Clémenceau –

92330 SCEAUX

Tél. : 09 50 60 85 78 / 06 83 48 55 67

Mail : contact@wireful.net

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

FORMATIONS EN PRESENTIEL & À DISTANCE, INDIVIDUEL & COLLECTIFS

ELIGIBLES OPCO – OPCA – FORMATIONS INTER & INTRA

https://www.wireful.net/formations2
mailto:contact@wireful.net

