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TÉMOIGNAGES

Mehdi

Anne

« Même si j’investis depuis longtemps en
bourse, j’avais absolument besoin de
renforcer mes capacités d’analyse, aussi
bien financière, et fondamentale que
graphique et technique. Le coaching et
les formations sur mesure de
Finanschool m’ont permis de le faire
simplement et efficacement. »

« J’ai apprécié le caractère particulièrement
exhaustif de cette formation, qui permet d’avoir
une vision complète des marchés financiers et
boursiers avant de se lancer : acteurs, marchés
et classes d’actifs, instruments et supports,
méthodes de valorisation et d’analyses,
stratégies, passage d’ordres, money
management, …
rien ne manque tant au plan
théorique que pratique ! »

Yanmei
« Avant de me lancer dans les cryptomonnaies,
j’ai d’abord souhaité acquérir les meilleures
bases et avoir une vision à la fois globale,
précise, théorique et pratique sur ce marché
encore très jeune, volatile, et sujet à de nombreux
problèmes d’insécurité. Je souhaitais par ailleurs
savoir comment investir aussi bien à
court, qu’à moyen ou long terme. La
formation a répondu à mes attentes
en tous points. »

Grégory

Nouthida
" Je remercie encore Finanschool pour
la qualité de la formation. La
disponibilité et l'expertise de l'équipe
m'ont permis d'acquérir les
enseignements indispensables à la
constitution et à la gestion d'un
portefeuille boursier en
toute autonomie, conformément
à mes attentes..."

« Après avoir perdu pas mal d’argent en
bourse pour avoir investi sans repères, j’ai
décidé de mettre de l’ordre dans mes
connaissances et mes stratégies de façon
complète et structurée. Cette formation m’a
permis de le faire à mon rythme, et
d’optimiser considérablement mes
investissements, qu’ils soient court, moyen ou
long terme. »

Valérie

« Clarté, efficacité, mise en
pratique, disponibilité totale des
formateurs,… : la formation m’a
apporté entière satisfaction. Je
recommande vivement ! »

Daniel

Corinne
« En plus de la clarté des explications
fournies par les formateurs au cours
des modules, les supports fournis
constituent au final un excellent
document de travail pour approfondir
et comprendre l’investissement en
actions et en bourse »

« La bourse et l’investissement m’ont toujours
intéressé sans que je franchisse le pas. Maintenant
que je dispose d’un peu plus de temps, je souhaite le
mettre à profit pour constituer et gérer de manière
autonome mon propre portefeuille boursier, et en
pleine connaissance de cause si possible ! La
formation est idéale pour cela : toute la sphère des
marchés et des actifs financiers et boursiers est
passée en revue : acteurs, instruments, méthodes
d’analyse, stratégies, avec de nombreux
exemples, des cas pratiques, des mises
en situation, des QCM…
Indispensable ! »
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Sébastien

« Bravo et merci encore pour cette
formation qui correspondait tout à
fait à mon besoin de clarté, de
compréhension, et d'illustration pour
comprendre en profondeur les
mécanismes boursiers et financiers,
avec des connaissances très
actuelles..."
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TÉMOIGNAGES

Nicolas

Alexandre
« Je suivais les marchés depuis longtemps et
j’investissais de façon un peu décousue,
j’avais besoin de mieux comprendre les
mécanismes de marché et les façons
d’intervenir, ainsi que les méthodes de
valorisation utilisées par des professionnels de
l’investissement et du trading…J’ai trouvé
avec cette formation une approche à la fois
rigoureuse et très axée sur la pratique, qui a
très bien su répondre à mon besoin.»

« J’ai souhaité commencé à investir en
actions suite à la crise du Covid, mais
avant de me lancer, je souhaitais avoir
le maximum de cartes en mains en un
minimum de temps pour ne pas
commettre d’erreurs : la formation
était parfaite ! »

Baptiste

« J’apprécie la flexibilité des formations
que j’ai faites avec Finanschool : tous les
thèmes et tous les sujets ayant trait à
l’investissement en bourse peuvent être
abordés, sur une durée qui peut être
ajustée, en collectif ou en individuel, en
présentiel ou en ligne. La présence
permanente des formateurs et leur
disponibilité font toute la différence »

Samia
« Grâce à la souplesse de la formation
et la disponibilité de l’équipe, j’ai pu
me former à mon rythme, tout en
bénéficiant constamment de la
présence des formateurs pour
répondre à toutes mes questions.
Merci encore pour leur aide et leur
attention »

Nathalie

« La structure de la formation est très bien
faite : elle permet de monter
progressivement et rapidement en
compétence, sur la base des toutes
dernières connaissances, et d’acquérir
solidement les connaissances et les
méthodes pour devenir autonome dans la
constitution et la gestion de son
portefeuille boursier »
Cécile

Isabelle

« Le monde des cryptos évolue à
toute vitesse et reste complexe à
comprendre sans bagage technique.
Grâce à Finanschool, j’ai pu
bénéficier à la fois des connaissances
les plus récentes sur les
cryptomonnaies et du recul de
formateurs professionnels, qui ont
également la vision d’un investisseur
ou d’un trader particulier, ce qui est
fort appréciable. »

« J’ai pu adapter le rythme et l’intensité de
mes sessions de formation à mon emploi du
temps professionnel sans aucun souci. Je ne
connaissais rien à l’investissement en bourse
ou sur d’autres actifs (obligations,
cryptomonnaies, devises, ou autres…) mais
j’ai pu me former progressivement et
comprendre les marchés pour
éviter les pièges. »
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : FAÎTES VOTRE CHOIX !
Collectif

Durées
Plannings

En ligne

Fourniture des
Supports
pédagogiques

Une équipe
pédagogique

Individuel

Sur mesure

En présentiel

PDF + Vidéos
fournis

Présente en
permanence
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ÉQUIPE
Edouard

Antony

Analyse financière, comptable,
fondamentale, graphique & technique

Analyse graphique & technique,
Analyse macro & marchés - cryptos

Edouard intervient en tant que formateur depuis une dizaine d’années
auprès des membres de la communauté financière : actionnaires,
investisseurs, dirigeants d’entreprises, salariés, étudiants. Après avoir
travaillé au sein de directions financières de sociétés cotées en tant que
conseil en communication financière et analyste financier, il a acquis
une solide connaissance du financement des sociétés non cotées. Il a
fondé Finanschool en 2015 afin de transmettre une expérience de plus
de 10 ans en tant qu’investisseur, analyste, et actionnaire d’entreprises
cotées et non cotées. Il est titulaire d’un Master 2 en droit, de l’ICCF
(International Certificate in Corporate Finance) d’HEC Paris, et de la
certification de l’Autorité des Marchés Financiers

Antony intervient depuis plus de 10 ans en tant qu’investisseur,
analyste, et actionnaire d’entreprises cotées et non cotées.
Depuis 2 ans, il forme en indépendant des salariés, des
créateurs et dirigeants d’entreprises, des actionnaires, des
investisseurs en analyse graphique et technique. Il trade
également les cryptomonnaies depuis 2016. Antony est titulaire
d’une licence en comptabilité, obtenue au CNAM de Paris, et
de la certification en analyse technique et graphique de
Perceval Finance

Kevin

Lucas

Analyse financière fondamentale, analyse
risques marchés, analyse macro

Analyse financière fondamentale,
réglementation boursière & financière

Après avoir exercé en salles de marché (Société Générale), et au sein de
la division risques de plusieurs groupes internationaux (Colas, Crédit
Agricole), il a fondé K&C, cabinet de conseil spécialisé en corporate
finance et gestion des risques et intervient en tant que formateur auprès
d’un public d’étudiants, de salariés, d’actionnaires, d’investisseurs et
d’analystes de sociétés cotées et non cotées en bourse. Il est titulaire
d’un Master 2 Financial Markets et Corporate Finance obtenu à
l’ESSEC, ainsi que de la Certification CNAM Paris en Computer
Science. Kevin a complété sa formation par la Certification Harvard
University en Computer Science for IA

Après une expérience de 5 années en tant que contrôleur de gestion
au sein de grands groupes (Orange, Vivendi), Lucas a exercé pendant
4 années en tant que chargé d’opérations et d’informations financières
au sein de l’Amf (Autorité des Marchés Financiers). Il intervient depuis
5 années en tant que formateur indépendant auprès des actionnaires,
des investisseurs et des analystes de sociétés cotées et non cotées.
Lucas a fondé l’Union des Savoirs, association œuvrant pour le
partage de la connaissance et l’égalité des chances pour des jeunes en
difficulté. Lucas est titulaire d’un MBA en Finance obtenu à l’ESSEC.

6

by Wireful

FAQ
1. QUI SOMMES-NOUS ?
Organisme de formation créé en 2015 et enregistré auprès de la Préfecture d’Île-de-France, et enregistré au Datadock sous le n°0090120,
Finanschool dispense, en présentiel ou en ligne, au format collectif ou individuel, des formations allant de l’initiation à l’investissement en
bourse et aux marchés financiers (actions, obligations, devises, produits dérivés, matières premières, métaux précieux, cryptomonnaies et
cryptoactifs) à l’approfondissement en analyse financière, fondamentale, technique et graphique. Les enseignements portent également sur
la corporate finance, le private equity, le money management, l’analyse macro et marchés, l’ingénierie juridique et financière, cla
ommunication financière et les relations investisseurs et actionnaires.

2. QUI SONT LES FORMATEURS DE FINANSCHOOL ?
Tous les formateurs de Finanschool disposent d’une formation supérieure en finance de marchés, en analyse financière, et en trading (BS
ou ESC, Master 2), ainsi que d’une expérience significative d’au moins 7 ans sur les marchés financiers et boursiers, en tant qu’investisseur,
trader ou analyste, ainsi que de la certification délivrée par l’AMF. Ils sont également tous traders pour compte propre.

3. À QUI S’ADRESSENT LES FORMATIONS ?
Les formations s’adressent à toute personne désireuse de s’initier, de maîtriser et d’approfondir ses connaissances en investissement, en
trading, en analyse financière fondamentale, graphique et technique, et en corporate finance sur les différentes classes d’actifs financiers
(actions, dérivés, cryptos, forex, private equity, matières premières, métaux précieux) : épargnants, salariés, actionnaires individuels,
investisseurs long terme, traders, conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, créateurs ou dirigeants
d’entreprises, professionnels du chiffre et du droit, Asset managers, VC, capital-risque. Les programmes de formation sont adaptés pour
tous les niveaux, du débutant à l’expert, et permettent d’avoir une vue complète, des questions les plus simples aux plus complexes, sous un
angle à la fois théorique et pratique.

4. LES FORMATIONS PEUVENT-ELLES ÊTRE FINANCEES AU TITRE DU DROIT À LA FORMATION ?
Oui. Nos formations peuvent être financées au titre de l’ensemble des dispositifs de financement publics : Compte Personnel Formation,
OPCO-OPCA. N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.

5. QUELS SONT LES DOMAINES DE FORMATION ?
Nos expertises portent sur l’analyse financière et fondamentale, graphique et technique, sur l’ensemble des principales classes d’actifs :
actions, obligations, trackers (ETF, ETC, ETN, …), cryptomonnaies et cryptoactifs, devises/forex, matières premières, taux, … Elles nous
permettent de proposer une vision et une compréhension complètes des marchés financiers, tant d’un point de vue macro que microéconomique. Notre accompagnement et notre conseil auprès des sociétés cotées nous permettent également de proposer des formations
sur l’ensemble des sujets liés à la corporate finance : ingénierie juridique et financière dans le cadre d’opérations sur titres (levées de
fonds, introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires), analyse financière, communication financière et relations
investisseurs.

6. EST-IL POSSIBLE D’ADAPTER LA DUREE ET LE PROGRAMME DE LA FORMATION ?
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FAQ
Oui. Pour chacune de nos formations, nous proposons des packs avec un programme de formation allant de 4 à 20 heures. Les
formations peuvent également se faire sur mesure, selon votre besoin.

7. LES FORMATIONS PEUVENT-ELLES SE FAIRE EN LIGNE ?
Oui. Toutes nos formations peuvent se faire en ligne (par Zoom, Skype, Teams, ou tout autre solution de visio-conférence) ou en
présentiel, dans nos locaux à Paris, Bordeaux ou Montpellier. Nos formateurs se déplacent également à domicile. Des formats mixtes
(présentiel-à distance) existent également. Vous pourrez également bientôt suivre nos formations en réalité virtuelle (VR).

8. LES FORMATEURS SONT-ILS PRESENTS PENDANT LES FORMATIONS ?
Oui. Vos formateurs sont présents pendant toute la durée de votre formation, qu’elle soit en présentiel ou en ligne, afin d’expliquer,
d’illustrer, de mettre en pratique les enseignements, et de pouvoir répondre à toutes vos questions.

9. EXISTE-T-IL DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ? UN SUPPORT EST-IL FOURNI ?
Tous nos cours et nos formations sont construites autour d’un support de formation qui reprend et approfondit les notions et les
connaissances développées par les formateurs : de nombreux graphiques, illustrations, cas pratiques, banques de liens, définitions,
permettent de structurer votre formation et de se mettre parfaitement en situation face à une décision d’investissement à prendre. Les
supports, qui comptent entre 40 et 60 pages par heure de formation, sont gratuitement envoyés aux apprenants. Chaque session fait
également l’objet d’une captation vidéo, mise en ligne et téléchargeable gratuitement afin de pouvoir la revisionner quand bon vous
semble.

10. LES FORMATIONS SONT-ELLES CERTIFIANTES ?
Finanschool est un organisme de formation enregistré auprès de la Préfecture d’Ile-de-France sous le numéro 11922405792, référencé
au Datadock sous le numéro 0090120.

11. EST-IL POSSIBLE DE PERSONNALISER LA FORMATION, DE LA CONSTRUIRE SUR MESURE ?
Oui. En dehors des durées et des programmes pré-établis (voir la liste des formations), vous pouvez constituer votre formation sur mesure,
selon votre niveau, vos attentes, et vos disponibilités. Nous vous aidons et vous conseillons pour adapter au mieux votre formation par
rapport à vos besoins. Vous pouvez par exemple décider d’approfondir votre analyse financière fondamentale sur actions smidcaps
européennes, vous initier au trading sur cryptos, et d’exercer votre money management en complément.

12. LES FORMATIONS PEUVENT-ELLES SE FAIRE EN E-LEARNING ?
Les sessions de formation ne sont pas pré-enregistrées à l’avance et se font toutes en live, et en présence des formateurs qui sont
disponibles en permanence pour interagir avec vous, répondre à vos questions, animer les sessions, prendre des exemples, des illustrations,
vous mettre en situation, approfondir et vous challenger. C’est selon nous le meilleur moyen de transmettre activement des connaissances
et de s’assurer de votre progression, de votre acquisition des connaissances, et de votre entière satisfaction. La captation vidéo de chaque
session est ensuite mise en ligne et téléchargeable gratuitement.
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FORMATIONS BOURSE / ANALYSE
MONEY MANAGEMENT

DAYTRADING

ANALYSE MARCHÉS
ANALYSE MACRO

ANALYSE TECHNIQUE &
GRAPHIQUE

INVESTIR DANS LES SMALL &
MIDCAPS

INVESTIR EN BOURSE
INITIATION

ANALYSE &
VALORISATION
COMPTABLE
FONDAMENTALE &
BOURSIÈRE

INVESTISSEMENT LONG
TERME

TRADING
COURT
TERME

SCALPING

INVESTIR DANS LES
LARGE CAPS
INVESTIR EN
ACTIONS

TRADER LE FOREX &
LES MATIÈRES
PREMIÈRES

SWING TRADING

OPTIONS, CFD
TRADER LES
DÉRIVÉS

OPTIONS, CFD

2022

INVESTIR ET TRADER LES
TRACKERS, ETF, ETC, …

TURBOS
WARRANTS

Public:

INVESTIR EN
BOURSE
10 heures
Initiation

OBJECTIFS
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

CONTENU
Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS
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 DIFFÉRENTS
SUPPORTSD’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
Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER UNE ENTREPRISE
COTÉE
Les sources de l’information financière
L’émetteur, source essentielle d’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
Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON PORTEFEUILLE
BOURSIER AU QUOTIDIEN
Définir une 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets
managers, analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 400 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
BOURSE
10 heures
Initiation

OBJECTIFS
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

CONTENU
Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS
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 DIFFÉRENTS
SUPPORTSD’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
Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER UNE ENTREPRISE
COTÉE
Les sources de l’information financière
L’émetteur, source essentielle d’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
Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON PORTEFEUILLE
BOURSIER AU QUOTIDIEN
Définir une stratégie d’investissement, un profil d’investisseur
Comprendre, analyser, mesurer le risque
La volatilité, la liquidité
Les intermédiaires, les modes de détention (nominatif pur, 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets
managers, analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 450 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
BOURSE
15 heures
Approfondissement

OBJECTIFS
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

CONTENU
Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS
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 DIFFÉRENTS
SUPPORTSD’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
Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER UNE ENTREPRISE
COTÉE
Les sources de l’information financière
L’émetteur, source essentielle d’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
Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON PORTEFEUILLE
BOURSIER AU QUOTIDIEN
Définir une stratégie d’investissement, un profil d’investisseur
Comprendre, analyser, mesurer le risque
La volatilité, la liquidité
Les intermédiaires, les modes de détention (nominatif pur, 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets
managers, analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 15 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 500 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
BOURSE
15 heures
Approfondissement

OBJECTIFS
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

CONTENU
Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS
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 DIFFÉRENTS
SUPPORTSD’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
Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER UNE ENTREPRISE
COTÉE
Les sources de l’information financière
L’émetteur, source essentielle d’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
Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON PORTEFEUILLE
BOURSIER AU QUOTIDIEN
Définir une stratégie d’investissement, un profil d’investisseur
Comprendre, analyser, mesurer le risque
La volatilité, la liquidité
Les intermédiaires, les modes de détention (nominatif pur, 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets
managers, analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 15 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 600 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
BOURSE
20 heures
Expert

OBJECTIFS
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

CONTENU
Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS
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 DIFFÉRENTS
SUPPORTSD’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
Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER UNE ENTREPRISE
COTÉE
Les sources de l’information financière
L’émetteur, source essentielle d’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
Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON PORTEFEUILLE
BOURSIER AU QUOTIDIEN
Définir une stratégie d’investissement, un profil d’investisseur
Comprendre, analyser, mesurer le risque
La volatilité, la liquidité
Les intermédiaires, les modes de détention (nominatif pur, 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets
managers, analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 20 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 850 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
BOURSE
20 heures
Expert

OBJECTIFS
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

CONTENU
Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS
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 DIFFÉRENTS
SUPPORTSD’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
Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER UNE ENTREPRISE
COTÉE
Les sources de l’information financière
L’émetteur, source essentielle d’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
Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON PORTEFEUILLE
BOURSIER AU QUOTIDIEN
Définir une stratégie d’investissement, un profil d’investisseur
Comprendre, analyser, mesurer le risque
La volatilité, la liquidité
Les intermédiaires, les modes de détention (nominatif pur, 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets
managers, analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 20 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

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

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
PRIVATE EQUITY
10 heures
Initiation

OBJECTIFS
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

CONTENU
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 capitaltransmission, 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 550 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
PRIVATE EQUITY
10 heures
Initiation

OBJECTIFS
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

CONTENU
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 capitaltransmission, 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

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 600 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE GRAPHIQUE
& TECHNIQUE
5 heures
Initiation

OBJECTIFS

1. Comprendre et savoir utiliser

l’analyse graphique dans ses stratégies
d’investissement

2. Comprendre et savoir utiliser

l’analyse technique dans ses stratégies
d’investissement

CONTENU
Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 5 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 250 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF

Module 1 : L’ANALYSE GRAPHIQUE
Les représentations graphiques
Les unités de temps
Les échelles de prix
L’analyse et la caractérisation des tendances
Les supports, les résistances, les repères
graphiques
Les volumes
Les moyennes mobiles
Les figures japonaises
Les figures chartistes
Les gaps
Cas Pratique + QCM + Exercices
Module 2 : L’ANALYSE TECHNIQUE
Les indicateurs techniques sur volumes (PVT, OBV, NVI,
CVI, …)
Le Relative Strengh Index (RSI)
Le Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Les stochastiques
Les bandes de Bollinger
Les ratios et extensions de Fibonacci
Les vagues d’Elliott
Les divergences
Les combinaisons d’indicateurs
Cas Pratique + QCM + Exercices
Session d’examen

Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE GRAPHIQUE
& TECHNIQUE
5 heures
Initiation

OBJECTIFS

1. Comprendre et savoir utiliser

l’analyse graphique dans ses stratégies
d’investissement

2. Comprendre et savoir utiliser

l’analyse technique dans ses stratégies
d’investissement

CONTENU

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 5 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES

Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)

Formation présentielle

Module 1 : L’ANALYSE GRAPHIQUE
Les représentations graphiques
Les unités de temps
Les échelles de prix
L’analyse et la caractérisation des tendances
Les supports, les résistances, les repères
graphiques
Les volumes
Les moyennes mobiles
Les figures japonaises
Les figures chartistes
Les gaps
Cas Pratique + QCM + Exercices

Supportspédagogiques fournis : PDF

Module 2 : L’ANALYSE TECHNIQUE
Les indicateurs techniques sur volumes (PVT, OBV, NVI,
CVI, …)
Le Relative Strengh Index (RSI)
Le Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Les stochastiques
Les bandes de Bollinger
Les ratios et extensions de Fibonacci
Les vagues d’Elliott
Les divergences
Les combinaisons d’indicateurs
Cas Pratique + QCM + Exercices
Session d’examen

Coût : 300 € TTC (frais d’examen inclus)

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE GRAPHIQUE
& TECHNIQUE
10 heures
Approfondissement

OBJECTIFS

1. Comprendre, savoir utiliser, et

maîtriser l’analyse graphique dans ses
stratégies d’investissement

2. Comprendre, savoir utiliser, et

maîtriser l’analyse technique dans ses
stratégies d’investissement

CONTENU
Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 350 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF

Module 1 : L’ANALYSE GRAPHIQUE
Les représentations graphiques
Les unités de temps
Les échelles de prix
L’analyse et la caractérisation des tendances
Les supports, les résistances, les repères
graphiques
Les volumes
Les moyennes mobiles
Les figures japonaises
Les figures chartistes
Les gaps
Cas Pratique + QCM + Exercices
Module 2 : L’ANALYSE TECHNIQUE
Les indicateurs techniques sur volumes (PVT, OBV, NVI,
CVI, …)
Le Relative Strengh Index (RSI)
Le Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Les stochastiques
Les bandes de Bollinger
Les ratios et extensions de Fibonacci
Les vagues d’Elliott
Les divergences
Les combinaisons d’indicateurs
Cas Pratique + QCM + Exercices
Session d’examen

Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE GRAPHIQUE
& TECHNIQUE
10 heures
Approfondissement

OBJECTIFS

1. Comprendre, savoir utiliser, et

maîtriser l’analyse graphique dans ses
stratégies d’investissement

2. Comprendre, savoir utiliser, et

maîtriser l’analyse technique dans ses
stratégies d’investissement

CONTENU

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES

Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)

Formation présentielle

Module 1 : L’ANALYSE GRAPHIQUE
Les représentations graphiques
Les unités de temps
Les échelles de prix
L’analyse et la caractérisation des tendances
Les supports, les résistances, les repères
graphiques
Les volumes
Les moyennes mobiles
Les figures japonaises
Les figures chartistes
Les gaps
Cas Pratique + QCM + Exercices

Supportspédagogiques fournis : PDF

Module 2 : L’ANALYSE TECHNIQUE
Les indicateurs techniques sur volumes (PVT, OBV, NVI,
CVI, …)
Le Relative Strengh Index (RSI)
Le Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Les stochastiques
Les bandes de Bollinger
Les ratios et extensions de Fibonacci
Les vagues d’Elliott
Les divergences
Les combinaisons d’indicateurs
Cas Pratique + QCM + Exercices
Session d’examen

Coût : 400 € TTC (frais d’examen inclus)

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE
FONDAMENTALE
5 heures
Initiation

OBJECTIFS

1. Comprendre et savoir utiliser

l’analyse fondamentale dans une
perspective d’investissement long terme

2. Comprendre et savoir utiliser l’analyse
fondamentale dans une perspective
d’investissement court & moyen terme

CONTENU

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 5 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES

Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)

Formation en ligne

Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT LONG TERME
Les sources de l’information financière (sociétés, presse
économique et financière, analystes, brokers, gérants, …
L’émetteur, source essentielle d’information financière
La documentation et la communication financière et
comptable
L’analyse du compte de résultat, du bilan, des SIG, du tableau
de flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux
propres, des annexes, des notes
L’analyse des marges
L’analyse des investissements
L’analyse du financement
L’analyse de la rentabilité et de l’effet de levier
Cas Pratique + QCM + Exercices

Supports pédagogiques fournis : PDF

Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT COURT & MOYEN TERME
La valorisation financière et boursière : méthodes intrinsèques
et relatives
La valorisation financière et boursière : les approches directes
et indirectes
La méthode des flux de trésorerie disponibles actualisés (DCF –
Discounted Cash flows)
Le coût du capital, la prime de risque, le taux de l’argent sans
risque, le coefficient béta
La méthode des multiples
Les différents ratios : PER (Price Earnings Ratio), PBR (Price
Book Ratio), PEG (Price Earnings Growth), EV/Sales, EV/Ebitda
Les autres méthodes de valorisation
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Coût : 250 € TTC (frais d’examen inclus)

Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE
FONDAMENTALE
5 heures
Initiation

OBJECTIFS

1. Comprendre et savoir utiliser

l’analyse fondamentale dans une
perspective d’investissement long terme

2. Comprendre et savoir utiliser l’analyse
fondamentale dans une perspective
d’investissement court & moyen terme

CONTENU
Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)
Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT LONG TERME
Les sources de l’information financière (sociétés, presse
économique et financière, analystes, brokers, gérants, …
L’émetteur, source essentielle d’information financière
La documentation et la communication financière et
comptable
L’analyse du compte de résultat, du bilan, des SIG, du tableau
de flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux
propres, des annexes, des notes
L’analyse des marges
L’analyse des investissements
L’analyse du financement
L’analyse de la rentabilité et de l’effet de levier
Cas Pratique + QCM + Exercices
Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT COURT & MOYEN TERME
La valorisation financière et boursière : méthodes intrinsèques
et relatives
La valorisation financière et boursière : les approches directes
et indirectes
La méthode des flux de trésorerie disponibles actualisés (DCF –
Discounted Cash flows)
Le coût du capital, la prime de risque, le taux de l’argent sans
risque, le coefficient béta
La méthode des multiples
Les différents ratios : PER (Price Earnings Ratio), PBR (Price
Book Ratio), PEG (Price Earnings Growth), EV/Sales, EV/Ebitda
Les autres méthodes de valorisation
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 5 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 300 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE
FONDAMENTALE
10 heures
Approfondissement

OBJECTIFS

1. Comprendre, savoir utiliser, et maîtriser
l’analyse fondamentale dans une
perspective d’investissement long terme

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures

2. Comprendre, savoir utiliser, et maîtriser

Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

CONTENU

MODALITÉS PRATIQUES

l’analyse fondamentale dans une perspective
d’investissement court & moyen terme

Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)

Formation en ligne

Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT LONG TERME
Les sources de l’information financière (sociétés, presse
économique et financière, analystes, brokers, gérants, …
L’émetteur, source essentielle d’information financière
La documentation et la communication financière et
comptable
L’analyse du compte de résultat, du bilan, des SIG, du tableau
de flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux
propres, des annexes, des notes
L’analyse des marges
L’analyse des investissements
L’analyse du financement
L’analyse de la rentabilité et de l’effet de levier
Cas Pratique + QCM + Exercices

Supports pédagogiques fournis : PDF

Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT COURT & MOYEN TERME
La valorisation financière et boursière : méthodes intrinsèques
et relatives
La valorisation financière et boursière : les approches directes
et indirectes
La méthode des flux de trésorerie disponibles actualisés (DCF –
Discounted Cash flows)
Le coût du capital, la prime de risque, le taux de l’argent sans
risque, le coefficient béta
La méthode des multiples
Les différents ratios : PER (Price Earnings Ratio), PBR (Price
Book Ratio), PEG (Price Earnings Growth), EV/Sales, EV/Ebitda
Les autres méthodes de valorisation
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Coût : 350 € TTC (frais d’examen inclus)

Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

ANALYSE
FONDAMENTALE
10 heures
Approfondissement

OBJECTIFS

1. Comprendre, savoir utiliser, et maîtriser
l’analyse fondamentale dans une
perspective d’investissement long terme

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures

2. Comprendre, savoir utiliser, et maîtriser

Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

CONTENU

MODALITÉS PRATIQUES

l’analyse fondamentale dans une perspective
d’investissement court & moyen terme

Introduction :
Les analystes financiers, les différents titres financiers à
évaluer, les différentes méthodes d’analyse (financière,
fondamentale, boursière, graphique, technique, extrafinancière, macro)
Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT LONG TERME
Les sources de l’information financière (sociétés, presse
économique et financière, analystes, brokers, gérants, …
L’émetteur, source essentielle d’information financière
La documentation et la communication financière et
comptable
L’analyse du compte de résultat, du bilan, des SIG, du tableau
de flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux
propres, des annexes, des notes
L’analyse des marges
L’analyse des investissements
L’analyse du financement
L’analyse de la rentabilité et de l’effet de levier
Cas Pratique + QCM + Exercices
Module 1 : L’ANALYSE FONDAMENTALE DANS UNE
PERSPECTIVE D’INVESTISSEMENT COURT & MOYEN TERME
La valorisation financière et boursière : méthodes intrinsèques
et relatives
La valorisation financière et boursière : les approches directes
et indirectes
La méthode des flux de trésorerie disponibles actualisés (DCF –
Discounted Cash flows)
Le coût du capital, la prime de risque, le taux de l’argent sans
risque, le coefficient béta
La méthode des multiples
Les différents ratios : PER (Price Earnings Ratio), PBR (Price
Book Ratio), PEG (Price Earnings Growth), EV/Sales, EV/Ebitda
Les autres méthodes de valorisation
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Formation présentielle

Coût : 400 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

by Wireful

FORMATIONS CRYPTOS
APPROFONDISSEMENT
MONEY MANAGEMENT

DAYTRADING

ANALYSE MARCHES
ANALYSE MACRO

ANALYSE TECHNIQUE &
GRAPHIQUE
ANALYSE & VALORISATION
COMPTABLE FONDAMENTALE
& BOURSIERE

INITIATION

INVESTISSEMENT LONG
TERME

ACTIONS

SCALPING
TRADING COURT TERME

SWING TRADING

2022

EXPERTISE

Public:

INVESTIR EN
CRYPTOMONNAIES
10 heures
Initiation

OBJECTIFS
1. Comprendre la blockchain, le bitcoin, les altcoins, les
stablecoins, la finance décentralisée (DeFi) et les smart
contracts
2. Savoir évaluer, analyser et valoriser une cryptomonnaie
d’un point de vue fondamental, graphique et technique
3. Savoir constituer, gérer et sécuriser un portefeuille de
cryptomonnaies au quotidien

CONTENU
Introduction:
Point sur le contexte de marché / Les nouveaux modes de financement des projets d’entreprises :
ICO, STO, IEO – Différentes propositions d’investissement selon la cryptomonnaie / le cryptoactif
Block 1 : LA BLOCKCHAIN, LE BITCOIN
La blockchain : définition, spécificités
Historique de la technologie blockchain, plusieurs générations de cryptomonnaies
Utilisation et applications de la blockchain, les smart contracts, la finance décentralisée
Les principaux types de blockchain, les méthodes de consensus : Proof of Work, Proof of Stake, Proof
of History, DPoS, …
Les acteurs privés
La première cryptomonnaie : le Bitcoin, historique, origine, parcours, perspectives, risques
Les cryptomonnaies dans le monde
Le cadre juridique des cryptomonnaies
Cas Pratique + QCM + Exercices
Block 2 : ANALYSE FONDAMENTALE & ANALYSE GRAPHIQUE & TECHNIQUE SUR LES
CRYPTOMONNAIES
# 2.1. Analyse fondamentale sur les cryptomonnaies
Coin, altcoin, stablecoin, shitcoin, smart contracts, NFT, ETF, … : différentes propositions
d’investissement
L’analyse du contexte de marché, de la volatilité, de la dominance
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : indices US, UE, Asie
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : or, devises, taux, …
Les analystes, les sources de l’analyse fondamentale
Les différentes méthodes de valorisation financières des cryptomonnaies : NVT, modèles de Burniske,
Buterin, Winton, Woo
L’analyse des tokenomics
L’analyse du projet, du marché, de la concurrence
L’analyse de la communauté et de l’équipe
L’analyse du marketing
# 2.2. Analyse graphique et technique sur les cryptomonnaies
Les représentations graphiques, les unités de temps, les échelles de prix
Les tendances, les supports, les canaux, les résistances
Les volumes, les moyennes mobiles
Les figures japonaises, les figures chartistes, les gaps
Les indicateurs techniques : le RSI, les stochastiques, le MACD
Les bandes de Bollinger, les ratios de Fibonacci
L’Average True Range, les divergences
Cas Pratique + QCM + Exercices

Block 3 : LE MARCHE DES CRYPTOMONNAIES EN 2022
Les principales cryptomonnaies en 2022 : ETH, BNB, USDT, SOL, ADA, XRP, USDC, LUNA, AVAX,
DOT, DOGE, SHIB, MATIC, BUSD, CRO, WBTC, LTC, UNI et DAI
D’autres cryptomonnaies en 2022 : XMR, NEAR, LINK, MANA, ATOM, EGLD, DASH, MIOTA,
ZCASH, EOS et WAXP
Les stablecoins, les altcoins
Les scams, les shitcoins
Les plateformes, les courtiers
Le cadre fiscal des cryptomonnaies
Sécuriser ses cryptomonnaies, clés publiques et clés privés
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 500 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
CRYPTOMONNAIES
10 heures
Initiation

OBJECTIFS
1. Comprendre la blockchain, le bitcoin, les altcoins, les
stablecoins, la finance décentralisée (DeFi) et les smart
contracts
2. Savoir évaluer, analyser et valoriser une cryptomonnaie
d’un point de vue fondamental, graphique et technique
3. Savoir constituer, gérer et sécuriser un portefeuille de
cryptomonnaies au quotidien

CONTENU
Introduction:
Point sur le contexte de marché / Les nouveaux modes de financement des projets d’entreprises :
ICO, STO, IEO – Différentes propositions d’investissement selon la cryptomonnaie / le cryptoactif
Block 1 : LA BLOCKCHAIN, LE BITCOIN
La blockchain : définition, spécificités
Historique de la technologie blockchain, plusieurs générations de cryptomonnaies
Utilisation et applications de la blockchain, les smart contracts, la finance décentralisée
Les principaux types de blockchain, les méthodes de consensus : Proof of Work, Proof of Stake, Proof
of History, DPoS, …
Les acteurs privés
La première cryptomonnaie : le Bitcoin, historique, origine, parcours, perspectives, risques
Les cryptomonnaies dans le monde
Le cadre juridique des cryptomonnaies
Cas Pratique + QCM + Exercices
Block 2 : ANALYSE FONDAMENTALE & ANALYSE GRAPHIQUE & TECHNIQUE SUR LES
CRYPTOMONNAIES
# 2.1. Analyse fondamentale sur les cryptomonnaies
Coin, altcoin, stablecoin, shitcoin, smart contracts, NFT, ETF, … : différentes propositions
d’investissement
L’analyse du contexte de marché, de la volatilité, de la dominance
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : indices US, UE, Asie
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : or, devises, taux, …
Les analystes, les sources de l’analyse fondamentale
Les différentes méthodes de valorisation financières des cryptomonnaies : NVT, modèles de Burniske,
Buterin, Winton, Woo
L’analyse des tokenomics
L’analyse du projet, du marché, de la concurrence
L’analyse de la communauté et de l’équipe
L’analyse du marketing
# 2.2. Analyse graphique et technique sur les cryptomonnaies
Les représentations graphiques, les unités de temps, les échelles de prix
Les tendances, les supports, les canaux, les résistances
Les volumes, les moyennes mobiles
Les figures japonaises, les figures chartistes, les gaps
Les indicateurs techniques : le RSI, les stochastiques, le MACD
Les bandes de Bollinger, les ratios de Fibonacci
L’Average True Range, les divergences
Cas Pratique + QCM + Exercices

Block 3 : LE MARCHE DES CRYPTOMONNAIES EN 2022
Les principales cryptomonnaies en 2022 : ETH, BNB, USDT, SOL, ADA, XRP, USDC, LUNA, AVAX,
DOT, DOGE, SHIB, MATIC, BUSD, CRO, WBTC, LTC, UNI et DAI
D’autres cryptomonnaies en 2022 : XMR, NEAR, LINK, MANA, ATOM, EGLD, DASH, MIOTA,
ZCASH, EOS et WAXP
Les stablecoins, les altcoins
Les scams, les shitcoins
Les plateformes, les courtiers
Le cadre fiscal des cryptomonnaies
Sécuriser ses cryptomonnaies, clés publiques et clés privés
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 600 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
CRYPTOMONNAIES
15 heures
Approfondissement

OBJECTIFS
1. Comprendre la blockchain, le bitcoin, les altcoins, les
stablecoins, la finance décentralisée (DeFi) et les smart
contracts
2. Savoir évaluer, analyser et valoriser une cryptomonnaie
d’un point de vue fondamental, graphique et technique
3. Savoir constituer, gérer et sécuriser un portefeuille de
cryptomonnaies au quotidien

CONTENU
Introduction:
Point sur le contexte de marché / Les nouveaux modes de financement des projets d’entreprises :
ICO, STO, IEO – Différentes propositions d’investissement selon la cryptomonnaie / le cryptoactif
Block 1 : LA BLOCKCHAIN, LE BITCOIN
La blockchain : définition, spécificités
Historique de la technologie blockchain, plusieurs générations de cryptomonnaies
Utilisation et applications de la blockchain, les smart contracts, la finance décentralisée
Les principaux types de blockchain, les méthodes de consensus : Proof of Work, Proof of Stake, Proof
of History, DPoS, …
Les acteurs privés
La première cryptomonnaie : le Bitcoin, historique, origine, parcours, perspectives, risques
Les cryptomonnaies dans le monde
Le cadre juridique des cryptomonnaies
Cas Pratique + QCM + Exercices
Block 2 : ANALYSE FONDAMENTALE & ANALYSE GRAPHIQUE & TECHNIQUE SUR LES
CRYPTOMONNAIES
# 2.1. Analyse fondamentale sur les cryptomonnaies
Coin, altcoin, stablecoin, shitcoin, smart contracts, NFT, ETF, … : différentes propositions
d’investissement
L’analyse du contexte de marché, de la volatilité, de la dominance
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : indices US, UE, Asie
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : or, devises, taux, …
Les analystes, les sources de l’analyse fondamentale
Les différentes méthodes de valorisation financières des cryptomonnaies : NVT, modèles de Burniske,
Buterin, Winton, Woo
L’analyse des tokenomics
L’analyse du projet, du marché, de la concurrence
L’analyse de la communauté et de l’équipe
L’analyse du marketing
# 2.2. Analyse graphique et technique sur les cryptomonnaies
Les représentations graphiques, les unités de temps, les échelles de prix
Les tendances, les supports, les canaux, les résistances
Les volumes, les moyennes mobiles
Les figures japonaises, les figures chartistes, les gaps
Les indicateurs techniques : le RSI, les stochastiques, le MACD
Les bandes de Bollinger, les ratios de Fibonacci
L’Average True Range, les divergences
Cas Pratique + QCM + Exercices

Block 3 : LE MARCHE DES CRYPTOMONNAIES EN 2022
Les principales cryptomonnaies en 2022 : ETH, BNB, USDT, SOL, ADA, XRP, USDC, LUNA, AVAX,
DOT, DOGE, SHIB, MATIC, BUSD, CRO, WBTC, LTC, UNI et DAI
D’autres cryptomonnaies en 2022 : XMR, NEAR, LINK, MANA, ATOM, EGLD, DASH, MIOTA,
ZCASH, EOS et WAXP
Les stablecoins, les altcoins
Les scams, les shitcoins
Les plateformes, les courtiers
Le cadre fiscal des cryptomonnaies
Sécuriser ses cryptomonnaies, clés publiques et clés privés
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 15 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 700 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

INVESTIR EN
CRYPTOMONNAIES
15 heures
Approfondissement

OBJECTIFS
1. Comprendre la blockchain, le bitcoin, les altcoins, les
stablecoins, la finance décentralisée (DeFi) et les smart
contracts
2. Savoir évaluer, analyser et valoriser une cryptomonnaie
d’un point de vue fondamental, graphique et technique
3. Savoir constituer, gérer et sécuriser un portefeuille de
cryptomonnaies au quotidien

CONTENU
Introduction:
Point sur le contexte de marché / Les nouveaux modes de financement des projets d’entreprises :
ICO, STO, IEO – Différentes propositions d’investissement selon la cryptomonnaie / le cryptoactif
Block 1 : LA BLOCKCHAIN, LE BITCOIN
La blockchain : définition, spécificités
Historique de la technologie blockchain, plusieurs générations de cryptomonnaies
Utilisation et applications de la blockchain, les smart contracts, la finance décentralisée
Les principaux types de blockchain, les méthodes de consensus : Proof of Work, Proof of Stake, Proof
of History, DPoS, …
Les acteurs privés
La première cryptomonnaie : le Bitcoin, historique, origine, parcours, perspectives, risques
Les cryptomonnaies dans le monde
Le cadre juridique des cryptomonnaies
Cas Pratique + QCM + Exercices
Block 2 : ANALYSE FONDAMENTALE & ANALYSE GRAPHIQUE & TECHNIQUE SUR LES
CRYPTOMONNAIES
# 2.1. Analyse fondamentale sur les cryptomonnaies
Coin, altcoin, stablecoin, shitcoin, smart contracts, NFT, ETF, … : différentes propositions
d’investissement
L’analyse du contexte de marché, de la volatilité, de la dominance
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : indices US, UE, Asie
Les relations entre le marché des cryptomonnaies et les autres marchés : or, devises, taux, …
Les analystes, les sources de l’analyse fondamentale
Les différentes méthodes de valorisation financières des cryptomonnaies : NVT, modèles de Burniske,
Buterin, Winton, Woo
L’analyse des tokenomics
L’analyse du projet, du marché, de la concurrence
L’analyse de la communauté et de l’équipe
L’analyse du marketing
# 2.2. Analyse graphique et technique sur les cryptomonnaies
Les représentations graphiques, les unités de temps, les échelles de prix
Les tendances, les supports, les canaux, les résistances
Les volumes, les moyennes mobiles
Les figures japonaises, les figures chartistes, les gaps
Les indicateurs techniques : le RSI, les stochastiques, le MACD
Les bandes de Bollinger, les ratios de Fibonacci
L’Average True Range, les divergences
Cas Pratique + QCM + Exercices

Block 3 : LE MARCHE DES CRYPTOMONNAIES EN 2022
Les principales cryptomonnaies en 2022 : ETH, BNB, USDT, SOL, ADA, XRP, USDC, LUNA, AVAX,
DOT, DOGE, SHIB, MATIC, BUSD, CRO, WBTC, LTC, UNI et DAI
D’autres cryptomonnaies en 2022 : XMR, NEAR, LINK, MANA, ATOM, EGLD, DASH, MIOTA,
ZCASH, EOS et WAXP
Les stablecoins, les altcoins
Les scams, les shitcoins
Les plateformes, les courtiers
Le cadre fiscal des cryptomonnaies
Sécuriser ses cryptomonnaies, clés publiques et clés privés
Cas Pratique + QCM + Exercices
Examen

Épargnants, actionnaires individuels
CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels Fonds
d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Professionnels du chiffre et du droit

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 15 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 800 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

by Wireful

FORMATIONS ENTREPRISES
PRÉPARER L’INTRODUCTION
EN BOURSE DE L’ENTREPRISE

FORMALITÉS

VALORISER L’ENTREPRISE
DAYTRADING

COMPTABILITE
FINANCE

GOUVERNANCE

DROIT
FISCALITÉ

DROIT
FISCALITÉ

BUSINESS PLAN
BUSINESS MODEL

RELATIONS ACTIONNAIRES &
INVESTISSEURS

RÉUSSIR SES LEVÉES DE
FONDS

MARKETING
COMMUNICATION

COMMUNICATION
FINANCIÈRE

2022

Public:

RÉUSSIR SES LEVÉES DE
FONDS
10 heures

OBJECTIFS
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

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Dirigeants d’entreprises
CGPI, CIF, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Actionnaires, investisseurs, salariés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures

3. Savoir réaliser une levée de fonds

Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

CONTENU

MODALITÉS PRATIQUES

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
Module 2 : 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
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

Formation en ligne
Coût : 1200 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

RÉUSSIR SES LEVÉES DE
FONDS
10 heures

OBJECTIFS
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

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Dirigeants d’entreprises
CGPI, CIF, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Actionnaires, investisseurs, salariés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures

3. Savoir réaliser une levée de fonds

Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

CONTENU

MODALITÉS PRATIQUES

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
Module 2 : 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
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

Formation présentielle

Coût : 1400 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

COMPRENDRE LA FINANCE
D’ENTREPRISE, LA COMPTABILITE,
ET L’ANALYSE FINANCIERE
10 heures

OBJECTIFS
La formation vise à comprendre le
financement et l’analyse financière
d’une société, qu’elle soit ou non cotée
en bourse, en s’appuyant sur les
méthodes standards d’analyse
financière, comptable et boursière

CONTENU
Module 1 : EVALUATION, VALORISATION, ET ANALYSE D’UNE
SOCIETE
Enjeux, intérêts, principaux pièges d’une valorisation et d’une analyse
financière selon la situation de l’entreprise et ses objectifs : recours à des
fonds propres, recours à de l’endettement, création-reprise d’une entreprise,
investissement en actions, en obligations
Les principaux acteurs de l’analyse financière : dirigeant, actionnaire,
investisseur, prêteur
Les sources de l’analyse financière : compte de résultat, bilan, tableau de flux
de trésorerie, notes/annexes, rapports de gestion, PV d’AG, résultats
financiers, ….
Cas pratiques
QCM
Module 2 : L’ANALYSE FONDAMENTALE COMPTABLE
L’analyse sectorielle, l’analyse du marché et du positionnement
L’analyse des marges et de la dynamique
L’analyse des investissements, l’analyse du Besoin en Fonds de Roulement
(BFR)
L’analyse du financement de l’entreprise
L’analyse de la rentabilité du business model, rentabilité des fonds propres et
rentabilité de l’actif économique, l’effet de levier
Cas pratiques
QCM
Module 3 : L’ANALYSE FINANCIERE ET BOURSIERE
Les principales méthodes d’analyse et de valorisation financière et
boursière
Les méthodes d’actualisation : DCF
Les méthodes de multiples et de ratios : PER, PBR, VE/CA, PEG, …
La communication financière, l’analyse extra-financière (ISR, ESG)
Cas pratiques
QCM
Module 4 : L’ANALYSE GRAPHIQUE, TECHNIQUE & CHARTISTE
L’analyse graphique : principe, méthodes, fondamentaux
Les principaux signaux graphiques, l’analyse des tendances
Les supports, les résistances, la polarité
Les moyennes mobiles
Les indicateurs techniques : MACD, bandes de Bollinger, RSI,
stochastiques, Fibonacci, les principales figures, les divergences
Cas pratiques
QCM
Session d’examen

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Dirigeants d’entreprises
CGPI, CIF, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Actionnaires, investisseurs, salariés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 8 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 500 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

COMPRENDRE LA FINANCE
D’ENTREPRISE, LA COMPTABILITE,
ET L’ANALYSE FINANCIERE
10 heures

OBJECTIFS
La formation vise à comprendre le
financement et l’analyse financière
d’une société, qu’elle soit ou non cotée
en bourse, en s’appuyant sur les
méthodes standards d’analyse
financière, comptable et boursière

CONTENU
Module 1 : EVALUATION, VALORISATION, ET ANALYSE D’UNE
SOCIETE
Enjeux, intérêts, principaux pièges d’une valorisation et d’une analyse
financière selon la situation de l’entreprise et ses objectifs : recours à des
fonds propres, recours à de l’endettement, création-reprise d’une entreprise,
investissement en actions, en obligations
Les principaux acteurs de l’analyse financière : dirigeant, actionnaire,
investisseur, prêteur
Les sources de l’analyse financière : compte de résultat, bilan, tableau de flux
de trésorerie, notes/annexes, rapports de gestion, PV d’AG, résultats
financiers, ….
Cas pratiques
QCM
Module 2 : L’ANALYSE FONDAMENTALE COMPTABLE
L’analyse sectorielle, l’analyse du marché et du positionnement
L’analyse des marges et de la dynamique
L’analyse des investissements, l’analyse du Besoin en Fonds de Roulement
(BFR)
L’analyse du financement de l’entreprise
L’analyse de la rentabilité du business model, rentabilité des fonds propres et
rentabilité de l’actif économique, l’effet de levier
Cas pratiques
QCM
Module 3 : L’ANALYSE FINANCIERE ET BOURSIERE
Les principales méthodes d’analyse et de valorisation financière et
boursière
Les méthodes d’actualisation : DCF
Les méthodes de multiples et de ratios : PER, PBR, VE/CA, PEG, …
La communication financière, l’analyse extra-financière (ISR, ESG)
Cas pratiques
QCM
Module 4 : L’ANALYSE GRAPHIQUE, TECHNIQUE & CHARTISTE
L’analyse graphique : principe, méthodes, fondamentaux
Les principaux signaux graphiques, l’analyse des tendances
Les supports, les résistances, la polarité
Les moyennes mobiles
Les indicateurs techniques : MACD, bandes de Bollinger, RSI,
stochastiques, Fibonacci, les principales figures, les divergences
Cas pratiques
QCM
Session d’examen

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Dirigeants d’entreprises
CGPI, CIF, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Actionnaires, investisseurs, salariés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 8 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 600 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

CRÉER UNE
ENTREPRISE

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Salariés en reconversion professionnelle
Dirigeants d’entreprises

10 heures

OBJECTIFS
1. Comprendre et maîtriser les aspects juridiques et
réglementaires de la création
2. Comprendre et maîtriser les aspects opérationnels : étude de
marché, stratégie, business model, business plan
3. Comprendre et maîtriser les aspects comptables et financiers
4. Comprendre et maîtriser les aspects gestion, management,
organisation

CONTENU
Module 1 : LES ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES
Le choix des statuts, de la forme juridique, et des options fiscales
L’accomplissement des formalités de création
Les choix et les solutions de financement au démarrage
QCM + Cas pratique : Quelle est la forme juridique la plus adaptée
à mon projet ? Quels statuts choisir et rédiger ?
Module 2 : LES ASPECTS OPERATIONNELS : STRATEGIE, ETUDE
DE MARCHE, BUSINESS MODEL, BUSINESS PLAN
La définition de la stratégie : objet social, secteur d’activité,
marché, concurrence
Le business model : conception et formalisation
La traduction du business model en business plan
La communication, le marketing, l’identité de l’entreprise
QCM + Cas pratique : Comment construire ma stratégie et la
formaliser dans un business plan ?
Module 3 : LES ASPECTS FINANCIERS ET COMPTABLES
Les différentes solutions de financement
Le financement en capitaux propres
Le financement par l’endettement
La capacité d’auto-financement
Les aides et subventions à la création d’entreprise
QCM + Cas pratique : Quelle est la structure financière la plus
adaptée à mon entreprise et mon activité ?
Module 4 : LES ASPECTS GESTION, MANAGEMENT,
ORGANISATION
Le choix de la gouvernance de l’entreprise
La mise en place et le suivi de la stratégie de l’entreprise
La gestion comptable, sociale, administrative
La gestion des ressources humaines
QCM + Cas pratique :Comment définir les indicateurs pertinents et
construire le tableau de bord de l’entreprise ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 400 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

CRÉER UNE
ENTREPRISE

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Salariés en reconversion professionnelle
Dirigeants d’entreprises

10 heures

OBJECTIFS
1. Comprendre et maîtriser les aspects juridiques et
réglementaires de la création
2. Comprendre et maîtriser les aspects opérationnels : étude de
marché, stratégie, business model, business plan
3. Comprendre et maîtriser les aspects comptables et financiers
4. Comprendre et maîtriser les aspects gestion, management,
organisation

CONTENU
Module 1 : LES ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES
Le choix des statuts, de la forme juridique, et des options fiscales
L’accomplissement des formalités de création
Les choix et les solutions de financement au démarrage
QCM + Cas pratique : Quelle est la forme juridique la plus adaptée
à mon projet ? Quels statuts choisir et rédiger ?
Module 2 : LES ASPECTS OPERATIONNELS : STRATEGIE, ETUDE
DE MARCHE, BUSINESS MODEL, BUSINESS PLAN
La définition de la stratégie : objet social, secteur d’activité,
marché, concurrence
Le business model : conception et formalisation
La traduction du business model en business plan
La communication, le marketing, l’identité de l’entreprise
QCM + Cas pratique : Comment construire ma stratégie et la
formaliser dans un business plan ?
Module 3 : LES ASPECTS FINANCIERS ET COMPTABLES
Les différentes solutions de financement
Le financement en capitaux propres
Le financement par l’endettement
La capacité d’auto-financement
Les aides et subventions à la création d’entreprise
QCM + Cas pratique : Quelle est la structure financière la plus
adaptée à mon entreprise et mon activité ?
Module 4 : LES ASPECTS GESTION, MANAGEMENT,
ORGANISATION
Le choix de la gouvernance de l’entreprise
La mise en place et le suivi de la stratégie de l’entreprise
La gestion comptable, sociale, administrative
La gestion des ressources humaines
QCM + Cas pratique :Comment définir les indicateurs pertinents et
construire le tableau de bord de l’entreprise ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 450 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

PRÉPARER L’IPO DE
L’ENTREPRISE
10 heures

OBJECTIFS
Comprendre et maîtriser les pratiques, les
enjeux, les méthodes et les bonnes
pratiques pour introduire en bourse une
entreprise sur le plan juridique,
réglementaire, organisationnel, et
financier

CONTENU
Module 1 : LES ENJEUX DE LA COTATION EN BOURSE
Du Private Equity à la cotation en bourse
Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, visibilité/crédibilité,
diversification des outils de financement
Extériorisation de la valeur de l’entreprise
QCM + Cas pratique
Module 2 : DES CONTRAINTES FORTES POUR L’ENTREPRISE
L’organisation
Le management
La stratégie
La communication
La réglementation boursière et financière
QCM + Cas pratique
Module 3 : DETERMINER LE MARCHE BOURSIER ADAPTE
Les critères de choix du marché d’actions
Le processus d’introduction en bourse étape par étape
Les différentes techniques d’introduction
Les frais d’introduction : coûts fixes, coûts variables
Les frais de cotation : coûts fixes, coûts variables
QCM + Cas pratique
Module 4 : PREPARER L’ENTREPRISE À LA COTATION EN BOURSE
La préparation opérationnelle
La préparation comptable
Le marketing
La gouvernance, le mapping du capital et de l’actionnariat
La sélection des partenaires et prestataires
La définition d’une stratégie boursière et financière, de l’equity story
QCM + Cas pratique
Module 5 : DEFINIR UNE VALEUR D’ENTREPRISE
Rôles et objectifs de la valorisation
Méthodes de valorisation
Analyse du business plan et du business model, analyse sectorielle
QCM + Cas pratique

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 timing de communication, le post-market
Les obligations et les règles de communication des sociétés cotées
Les sources et les différents types d’information financière : permanente, privilégiée,
réglementée
QCM + Cas pratique

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Dirigeants d’entreprises
CGPI, CIF, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Actionnaires, investisseurs, salariés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation en ligne
Coût : 1200 € TTC (frais d’examen inclus)
Supports pédagogiques fournis : PDF
Supports pédagogiques fournis : Vidéos
Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

Public:

PRÉPARER L’IPO DE
L’ENTREPRISE
10 heures

OBJECTIFS
Comprendre et maîtriser les pratiques, les
enjeux, les méthodes et les bonnes
pratiques pour introduire en bourse une
entreprise sur le plan juridique,
réglementaire, organisationnel, et
financier

CONTENU
Module 1 : LES ENJEUX DE LA COTATION EN BOURSE
Du Private Equity à la cotation en bourse
Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, visibilité/crédibilité,
diversification des outils de financement
Extériorisation de la valeur de l’entreprise
QCM + Cas pratique
Module 2 : DES CONTRAINTES FORTES POUR L’ENTREPRISE
L’organisation
Le management
La stratégie
La communication
La réglementation boursière et financière
QCM + Cas pratique
Module 3 : DETERMINER LE MARCHE BOURSIER ADAPTE
Les critères de choix du marché d’actions
Le processus d’introduction en bourse étape par étape
Les différentes techniques d’introduction
Les frais d’introduction : coûts fixes, coûts variables
Les frais de cotation : coûts fixes, coûts variables
QCM + Cas pratique
Module 4 : PREPARER L’ENTREPRISE À LA COTATION EN BOURSE
La préparation opérationnelle
La préparation comptable
Le marketing
La gouvernance, le mapping du capital et de l’actionnariat
La sélection des partenaires et prestataires
La définition d’une stratégie boursière et financière, de l’equity story
QCM + Cas pratique
Module 5 : DEFINIR UNE VALEUR D’ENTREPRISE
Rôles et objectifs de la valorisation
Méthodes de valorisation
Analyse du business plan et du business model, analyse sectorielle
QCM + Cas pratique

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 timing de communication, le post-market
Les obligations et les règles de communication des sociétés cotées
Les sources et les différents types d’information financière : permanente, privilégiée,
réglementée
QCM + Cas pratique

Professionnels du chiffre et du droit
Créateurs, repreneurs d’entreprise
Dirigeants d’entreprises
CGPI, CIF, Family Offices, Business Angels
Fonds d’investissement, gérants, assets managers,
analystes financiers
VC, capital-risque, capital-développement
Actionnaires, investisseurs, salariés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durée : 10 heures
Equipe pédagogique:
1 Professionnel de l’investissement dans les
sociétés cotées
1 Analyste Financier
1 Investisseur en bourse

MODALITÉS PRATIQUES
Formation présentielle

Coût : 1400 € TTC (frais d’examen inclus)

Supportspédagogiques fournis : PDF

Collectif

COMMENT S’INSCRIRE ?
100% CPF

Hors - CPF

Contactez-nous
pour plus
d’informations

ou rendez-vous sur :
wireful.net

Cliquez ici

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@wireful.net
09 50 60 85 78
18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

by Wireful

FORMATIONS SUR MESURE
COACHING PERSONNALISÉ

2022

by Wireful

COACHING PERSONNALISE / FORMATIONS SUR MESURE
Analyse financière fondamentale…Daytrading…Valorisation boursière…Corporate finance…Investissement long terme…Analyse
graphique…Cryptomonnaies…Marchés actions…ETF/Trackers… Analyse technique… Forex…Métaux précieux…NFT…Swing trading…
Money management…Scalping………Positions short ou longues… Matières premières…quel que soit votre besoin, composez et réalisez
votre formation sur mesure parmi nos différentes expertises :

#
ANALYSE FINANCIERE

#
ANALYSE GRAPHIQUE

#
CORPORATE FINANCE

ANALYSE COMPTABLE
ANALYSE FONDAMENTALE
ANALYSE FINANCIÈRE
ANALYSE BOURSIÈRE

ANALYSE GRAPHIQUE
ANALYSE TECHNIQUE
MONEY MANAGEMENT
SWING TRADING, DAYTRADING, SCALPING

INTRODUCTION EN BOURSE
LEVÉES DE FONDS
AUGMENTATIONS DE CAPITAL
ÉMISSIONS OBLIGATAIRES

#
CRYPTOMONNAIES

#
MARCHÉS FINANCIERS

#
INVESTOR RELATIONS

ANALYSE FONDAMENTALE
ANALYSE FINANCIÈRE
ANALYSE GRAPHIQUE
ANALYSE TECHNIQUE

ACTIONS, OBLIGATIONS
TAUX, DEVISES, INDICES
MÉTAUX PRÉCIEUX, MATIÈRES PREMIÈRES
DÉRIVÉS, OPCVM

COMMUNICATION FINANCIèRE
RELATIONS INVESTISSEURS
MARKETING BOURSIER
RELATIONS ANALYSTES

JE CONSTRUIS MA FORMATION SUR MESURE

contact@wireful.net

PARIS – BORDEAUX - MONTPELLIER

06 83 48 55 67
(du lundi au vendredi, de 9h à 19h)

by Wireful

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 chaque programme de formation en complète cohérence 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 dans la réussite des projets

5.

S’adapter aux contraintes des clients afin d’intervenir – lorsque c’est possible – dans leurs locaux et selon leur disponibilité
pour 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.

Remettre à chaque apprenant un document pédagogique adapté et pertinent.

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
nos intervenants

10.

Procéder au suivi des formations dans le temps quand elles 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.net

PARIS – BORDEAUX - MONTPELLIER

06 83 48 55 67
(du lundi au vendredi, de 9h à 19h)

by Wireful
FORMATIONS EN PRESENTIEL & EN LIGNE, INDIVIDUEL & COLLECTIF
ELIGIBLES OPCO – OPCA – FORMATIONS INTER & INTRA

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !

contact@wireful.net

09 50 60 85 78

www.wireful.net
PARIS – BORDEAUX - MONTPELLIER
Finanschool est une marque déposée et une offre proposée par WIREFUL SASU, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°814 264 016 00027 –
Siège social : 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX
Activité de formation enregistrée auprès du Préfet de la Région Île de France sous le n°11922405792, référencé au Datadock sous le n°0090120

