Plan de formation
Méthodes et systèmes d'investissement : l'approche de l'ingénierie
financière
Description de la formation
Améliorer le succès des transactions financières en prenant des actions s͛appuyant sur les méthodes modernes d͛analyse
techniques en ingénierie financière. Rendre simples et compréhensibles les notions d͛ingénierie financière et les
méthodes d͛investissement pour une meilleure planification, exécution, contrôle et gestion des transactions.

Objectifs pédagogiques
Appliquer les méthodes traditionnelles d͛évaluation de la tendance des prix des actions.
Utiliser les techniques de modélisation et de calcul, notamment pour faire des prévisions.
Considérer l͛incertitude de l͛avenir dans la prise de décisions financières.
Choisir les stratégies permettant d͛évaluer le risque financier.
Déterminer le timing optimal des décisions d͛entrée et de sortie de ses transactions.
Différencier les outils analytiques et informatiques courants dans le domaine de l͛investissement et de l͛analyse
des marchés.
Développer des stratégies pour l͛utilisation des titres et de ses dérivés négociables.
Évaluer les rapports et les conseils des gestionnaires des fonds et des planificateurs financiers.
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Contenu















Méthodes et systèmes d͛investissement basés sur l͛analyse technique
Opérateurs, indicateurs et les oscillateurs
Méthodes pour trouver le timing des transactions (entrée et sortie dans le marché)
Utilisation des systèmes informatisés pour l͛investissement
Étapes et mode de trading et les étapes du marché
Prévisions des prix et de sa valeur le lendemain
Méthodes d͛investissement basées sur la reconnaissance graphique
La bourse et son fonctionnement
Introduction aux cycles économique. Détermination des cycles et de la saisonnalité
Éléments essentiels d͛analyse fondamentale
Investissement en devises et dans des contrats à termes
Volatilité des marchés et l͛analyse du risque
Détermination des types de tendance
Procédures d'investissement, types de trading et les transactions automatisées

Méthodologie
Présentations et échanges (80%), études de cas (20%)

Clientèle visée
Toute personne souhaitant d͛améliorer ou de consolider les notions et les actions à prendre en matière de transactions
financières.

Durée
2 jour(s)
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Coût par participant en formation publique
0 $ (à déterminer)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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