
 Or 

Séance avec un analyste des marchés boursiers  + E-book 
de trading intermédiaire 

Participez aux webinars éducatifs organisés par l'un de nos experts et accédez aux signaux 

quotidiens du marché en souscrivant à l’offre OR. 

Prix: 

€500.00 

Garantie de remboursement de 14 jours  

CHOISISSEZ CE COURS  

Description 

À PROPOS DU COURS 

Séance avec un analyste de marché professionnel 

Des chandeliers aux pratiques idéales de création de graphiques, en passant par le trading 

Fibonacci, chaque session en direct fera progresser votre expertise en matière 

d’investissement. 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Chandelier – Un guide pour comprendre et appliquer l’un des outils de cartographie bien 

connus et largement utilisés en trading. 

Graphiques – Maîtrisez mieux les données du marché fournies par les graphiques en 

identifiant et en interprétant des modèles d’analyse graphique cruciaux.  

Trading Fibonacci – Définissez et explorez des techniques efficaces de négociation intégrant 

les niveaux de Fibonacci.  

Outils techniques et indicateurs – Connaître et apprendre à utiliser correctement certains des 

outils et indicateurs techniques efficaces.  

Styles de trading – Découvrez ce qui vous convient le mieux. Explorez les différents styles 

de trading employés par les participants sur les marchés actuels.  

MetaTrader – Ce sujet analysera l’une des plateformes de trading la plus populaire parmi les 

participants au marché dans le monde entier.  

Produits dérivés – Découvrez les produits dérivés et leur importance en négociation. 

Identifiez également les produits dérivés courants, tels que les contrats à terme, les options, 

les CFD, etc. 



Ebook (niveau avancé)

Ebook est un outils d’apprentissage important un outil d’apprentissage important qui va plus 

en profondeur dans le monde de la trading avec les thèmes suivants :

• Repérer les tendances 

• Utilisation de règles de gestion des risques

• Formuler des stratégies efficaces

• L’importance d’analyser et d’utiliser des modèles de chandelier

Mises à jour du marché

Les mises à jour de marché permettent aux investisseurs de surveiller et de récapituler leurs 

transactions, peu importe le lieu et l’heure. Pour cette partie, nous vous montrerons comment 

les mises à jour de marché en ligne aident les experts à effectuer l
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Document de formation
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• Formation en direct 

• Stratégies de trading 

• Logiciel de cartographie avancée

• Ebook 

• Examens 

• Articles de nouvelles et idées

• Signaux de marché quotidiens
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Des exemples de trading en direct seront présentés à la fin du courDes exemples de trading en direct seront présentés à la fin du cours. 



Leçons vidéo 

Ce programme en ligne est principalement destiné aux participants qui connaissent déjà les 

marchés mais souhaitent néanmoins approfondir leurs connaissances. Le contenu vous sera 

présenté à travers des vidéos éducatives et des webinaires

également préparé quelques examens pour évaluer vos progrès. Vous pouvez accéder à 

l’enregistrement vidéo d’une leçon au cas où vous ne pourriez pas assister à la discussion 

pendant l’horaire établi. 
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Les membres Or recevront également des signaux de marché quotidiens dans le cadre de leur 

formation trading, leur permettant de tester leurs décisions d’achat / de vente.
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