
PROGRAMME FORMATION CPF 2 et 3 jours 

APPRENDRE LES BASES DE LA BOURSE ET DU TRADING 

(Actions, CFD, ETF, Forex…) 

GESTION DU RISQUE, ANALYSE TECHNIQUE, 

CERTIFICATION AMF 
 

 

 

CONTENU DES JOURNEES (voir modules pages suivantes) 
 
 

CERTIFICATION AMF : voir en fin de document 

JOURNEE 1 : modules 1 à 5 + 7 inclus 

JOURNEE 2 : modules 1 bis à 11 inclus 

JOURNEE 3 : modules 12 à 17 inclus 

 
 
Un des formateurs contacte avant la formation 

chaque stagiaire pour un entretien préalable afin de 

mieux connaître le profil de chacun et d’affecter 

chaque stagiaire à un groupe du même niveau. 

 

En cas de budget insuffisant, vous abondez par 

vous-même ou vous demandez à votre 

employeur ou encore vous contactez le formateur. 

Le formateur fait un point marchés chaque début de demi-journée et 

illustre ses modules de positions de trading ou d’investissements. 

 

Le programme proposé est à titre indicatif : les formateurs pourront faire si nécessaire des 

modifications sur certains sujets, selon l’actualité, selon les circonstances. 



FORMATEURS 
 
 

Pascal Trichet : directeur de PascalTrichetTrading 

Diplômé Ingénieur XAO de l’UTC 

39 ans d’expérience sur les marchés financiers 

Trader pour compte propre, Coach 

Auteur du livre "La bourse le trading et leurs secrets" 

Expertise AT classique, trading, money management 

Christophe Machinot :formateur 

Diplômé Master 2 Management Stratégique, Toulouse School 
Economics 

20 ans d’expérience sur les marchés financiers 

Ancien gérant de portefeuille Multi-Asset  

Trader pour compte propre, Coach 

Expertise Allocation d’actifs, Price Action, Ichimoku 

Denis Desclos : formateur 

Diplômé Master 203 « Financial Markets », Université 

Paris-Dauphine 15 ans d’expérience sur les marchés 

financiers 

Banque, compagnie d’assurance-vie, courtier, société de gestion. 

Enseignant en école de commerce. 

Expertise AT classique, Figures Chartistes 

Jean-Etienne Laisney : formateur 

Diplômé Maîtrise d’Economie Appliquée – Option Finance, 

Université Paris- Dauphine 

30 ans d’expérience sur les marchés financiers 

Banque de gestion de fortune, Groupe d’assurances, Concepteur Système 

Enseignant en stratégie de trading et analyse technique en école de commerce. 

Expertise AT classique, modélisation, indicateurs 



QUELQUES TEMOIGNAGES… 

 
 

 
« Très bonne formation, je repars au bout de deux jours de formation, avec les outils et le 
savoir nécessaire pour pouvoir performer en trading. Pascal est un très bon pédagogue, 
il à su, déceler mes points faibles afin de les travailler. J’ai passé deux jours 
extraordinaires dans un monde que je connaissais peu. 
A tous les lecteurs je vous recommande vivement, une formation comme je viens de 
suivre. Pascal est un homme sincère droit et très impliqué. 
Je te remercie Pascal pour les deux jours que nous avons passés. » 

Michel L. février 2020 

« Merci Pascal, 

Merci pour cette journée de formation, ce fût un grand moment et une mine d’or pour 
nous les élèves, c’est très rare de rencontrer une personne comme vous ! » 

Hervé B. oct 2021 

 
« Christophe, avec son expérience gestionnaire de fonds m’a apporté un éclairage 
particulier sur les mécanismes de marchés. De plus sur la partie lecture des prix / price 
action, il dispose d’un certain nombre de bottes secrètes. A recommander … » 

 
Pascal V. décembre 2020 

 
« Denis Desclos m’a éclairé sur le contexte de la bourse et m’a donné de tes précieux 
conseils pratiques et pédagogiques pour mieux trader en levier 

Yves B., octobre 2021 

 

 



PROGRAMME JOURNEE 1 

 

MODULE 1 : le monde de l’investissement et du trading, les acteurs et les 

organismes de contrôle, le rôle de l’AMF. Les différents profils. 

 Les acteurs de la bourse : fonds de pension, instits, banques d’investissement, asset 

management et société de gestion, hedge funds , banque de détail, broker, 

dépositaire, valorisateur, les chambres de compensation, Euroclear 
 

 L’ACPR et L’AMF. Importance de l’AMF pour le trader et l’investisseur 

 Les types de trading et traders : scalp, intraday, day, swing, investisseur et B & H 

 

 
MODULE 2 : principaux instruments financiers 

 

 Actions, obligations, monétaire

 OPCVM, ETF

 Forex, Cryptos

 Produits dérivés

 
 
 

MODULE 2 bis : Informations financières clés, banques centrales, agenda 

 
 trouver les informations financières

 données clés : capitalisation, rendement, volume, PER, flottant

 l’importance des banques centrales

 calendrier économique



MODULE 3 : découvrir les tenants et aboutissants du trading. 

Passer un ordre de bourse 

 
 le trading des instruments professionnels

 bien exploiter les plate-formes modernes

 le danger de l'effet de levier

 le problème avec les petites capitalisations

Apprendre à découvrir toutes les combinaisons d'intervention sur le marché : 
 

 ordre market

 ordre limit et target

 ordre stop

 ordre combiné

Il permet de découvrir à protéger ses interventions : l'art de bien placer ses STOPS 
 
 

MODULE 4 : être au point sur la gestion du risque 

 

 Ratios de rendement / courbe de rendement

 démonstration d'un retour à la rentabilité

 Exemple réel d'élève coaché

 Money management actions, CFD, indices, Forex

 définition et apprentissage des règles de base

 le calcul de la taille de la position

 risque maximal admissible unitaire, risque maximal global

 Influence du spread

 taille de position et gestion des unités de temps de travail



MODULE 5 : Lecture des prix 

 

 Introduction à l’analyse technique

 Support, résistances

 Overlap : la façon de donner rendez vous au marché

 Break out

 Les outils

 Application sur Pro Real Time, TradingView

 Exemples historiques tradés par les formateurs

 

 
MODULE 7: Analyse des marchés 

 
 Les formateurs commentent en temps réel tout au long du stage l’état des marchés 

financiers.

 Explication de prise de position sur les marchés par les formateurs , Set Ups

 Prise de position par les stagiaires sur compte démo



PROGRAMME JOURNEE 2 

 

MODULE 6 : Moyennes Mobiles, Figures, Points Pivots, Fibonacci ; MTF 

 Moyennes Mobiles qui comptent : bien comprendre le positionnement

 Figures chartistes

 Théorie des points pivots,

 Retracements de Fibonacci

 Le Multi-Time Frame

 le pyramidage élégant combiné à la méthode de money management , la sortie 

par étapes

 
 

MODULE 8 : le travail avec la volatilité, bandes de Bollinger, Squeeze. 

Apprendre à acheter des actifs lorsqu’ils se réveillent 

 
 Bandes de Bollinger : les 3 composantes

 Fonctionnement des bandes

 Importance de la MM20, la maîtriser

 Principe du Squeeze

 Set Ups Break-Out : apprendre à acheter des actions et futures qui se réveillent

 Erreurs à éviter, exemples live

 

 
MODULE 9 : Une méthode avancée : faux break out 

 

 identification en analyse technique de configuration particulière

 description d'une configuration spécifique de shooting star ou marteau

 mise en place du plan de trading

 mise en place du money management correspondant.

 applications multi temporelles



 

MODULE 10 : Comprendre et bien employer le RSI 

 

 Pourquoi le RSI ?

 employer les bonnes bornes

 savoir regarder les prix avec le RSI

 screener les valeurs avec le RSI

 erreurs à éviter

 

 
MODULE 11 : Une méthode contrariante : les divergences 

 

 Description de la méthode

 Avantages, inconvénients

 Exemples concrets

 Historique et statistiques

 https://www.pascaltrichettrading.com/comment-investir-en-bourse/

 
 
 

MODULE 1 bis : La Certification AMF 

 
 A qui s’adresse la Certification AMF ?

 L’épreuve de QCM

 Les 12 thèmes à connaître

http://www.pascaltrichettrading.com/comment-investir-en-bourse/


PROGRAMME JOURNEE 3 

 
 

MODULE 12 : Une méthode avancée forex : les indices de devises 

 

 en liaison avec le module lecture simple des prix

 présentation de la méthode

 définition d’un indice de devises

 corrélations , décorrélations

 les outils professionnels

 les liens sur le net

 

 
MODULE 13: Une méthode avancée : pin bar MME 

 
 identification en analyse technique de configuration particulière

 description d'une 2ème configuration spécifique de shooting star ou marteau

 mise en place du plan de trading

 mise en place du money management correspondant.

 applications multi temporelles

 

 
MODULE 13 bis: Bougies japonaises : configuration 

 
 bougies de retournement

 bougies d’indécision

 Exemples



 

MODULE 14 : Gestion dynamique des Points Pivots 

 

 Rappel des points pivots

 Exploiter les niveaux des Points Pivots : se donner des objectifs et des stops

 Utiliser le Multi Time Frame

 Exemples

 
 
 
 

MODULE 15 : Méthode des rotations 

 

 Description de la méthode basée sur la rotation

 déclinaison aux secteurs européens, aux géographies, au grandes classes d'actifs

Identification des trackers correspondant aux rotations (description et établissement d'une 

liste, code ISIN et mnémo-technique) 
 

 Mise en place de la méthode (investissements par 2 ou 3 paliers)

 Détermination du peloton de tête (analyse hebdomadaire ou bi-mensuelle )

 Description de la méthode d'arbitrage.

 surveillance de la tendance de l'indice de référence et arbitrage vers des liquidités en 

fonction de cette évolution

 
 
 
 

MODULE 16 : Force Relative 

 

 Principe

 Comparaisons entre actifs

 Comment l’employer avec Pro Real Time



MODULE 17 : Gestion de Portefeuille 

 

 Synthèse de ces 3 jours

 RMAU, courbe de rendement, composition des portefeuilles

 Préparer un portefeuille

 Value / Growth

 Quelques thématiques
 
 
 
 
 

VIDEOS BONUS : 5 heures, réservées aux élèves formation 2 et 3 jours 

 
 Préparation certification AMF

 Money Management

 RSI, bien utiliser

 Bollinger : Break-Out Upper

 Volumes

 Ichimoku 1ere et 2eme partie

 Marchés dérivés, Futures : présentation

 Futures : mise en pratique
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATION AMF (Autorité des marchés financiers) 

 

 A la fin de la formation, l'élève se voit confier un accès à la plateforme e-learning

JURISCAMPUS qui lui permet d'étudier les modules de la certification AMF et de passer 

l'examen. 
 

 Ces frais sont compris dans la formation 

https://www.barchen.fr/formations-reglementaires/certification-amf

http://www.barchen.fr/formations-reglementaires/certification-amf
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