
 

 

  

SEMINAIRE "ANALYSE TECHNIQUE DES MARCHES FINANCIERS " 

 

Objectifs 

 Savoir utiliser les différentes stratégies de trading et de gestion 

 Déterminer sa propre gestion de position 

 Optimiser son marketing  

 Construire sa propre méthode d'analyse chartiste et technique 

Public Cible 

 Gérants de Portefeuille 

 Brokers 

 Analystes Financiers 

 Opérateurs de salles de marché 

 Toute autre personne travaillant dans le secteur de la finance  

Formateurs 

M. Antony CROSS 

Conseiller en Investissements Financiers, référencé auprès de l'Autorité des Marchés 

Financiers et membre de L'Association Nationale des Conseils Financiers, (ANACOFI) en 

France. 

Inscription 

- Date : 28 & 29 Mars 2018 

- Lieu : Hôtel AFRICA El Mouradi Tunis 

- Tarif : 800DT HT (TVA : 19%) 

 

 

 



 

Programme De formation 

Journée du 28 Mars 2018 

Horaires Programme 

8h30-11h00 

Analyse graphique  

 Les différentes représentations graphiques 

 Tracer les droites de supports et de résistance 

 Les lignes de tendances court, moyen et long terme 

 La théorie de Dow 

 Trading range et rectangle 

11h00 - 11h15 Pause Café 

11h30 -14h00 

 

Interprétation des volumes  

 Utilité des volumes en période haussière et baissière. Exercices d'application 

Interprétation des gaps  

 Les différents types de gap 

 L'île de renversement 

Exercices d'application  
 

Le "money management" 

 La mise en place de stops en période haussière et baissière 

14h00 - 15h00 Déjeuner 

  



 

Journée du 29 Mars 2018 

Horaires Programme 

8h30-11h00 

 
 Le "money management" 

 Les stops mentaux 

 Utilisation conjointe de plusieurs outils techniques (similarité, complémentarité) 

Les différentes figures de l'analyse graphique 

 Les différents types de « bottom » et « top » 

 Utilisation de l'ETE (Epaule-Tête-Epaule) 

 Les triangles 

 Les biseaux 

 Les diamants 

 Vagues d'Elliott 

11h00 - 11h15 Pause Café 

 

Les indicateurs techniques 

 RSI 

 MACD 

 Le Stochastique 

 Les Moyennes Mobiles 

 Le retracement de Fibonacci 

 Bandes de Bollinger 

 ROC 

 CCI 

TP d'application 

 TP Excel d'application : construire sa méthode personnelle d'intervention en fonction des 

marchés, de ses outils et de son expérience  

 

14h00 - 15h00 Déjeuner 

 


