
 Platine 

Séance avec un analyste des marchés boursiers  + E-book 
de négociateur professionnel. 

La formule Platine est le mentorat le plus complet. Ce cours comprend la gestion des risques 

et l'élaboration de la cartographie de base. 

Prix: 

€1,000.00 

Garantie de remboursement de 14 jours  

CHOISISSEZ CE COURS  

Description 

À PROPOS DU COURS 

Séances de consultation avec un analyste de marché 
professionnel 

Dans ce cours, l’objectif principal sera de vous aider à acquérir l’avantage nécessaire pour 

vous rapprocher d’une carrière en trading. 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Offre et demande – Découvrez le fonctionnement réel des marchés – connaissez les bases 

des deux principaux facteurs de fluctuation des prix.  

Erreurs des novices – Familiarisez-vous avec les erreurs courantes des traders et des 

investisseurs novices et pourquoi certains commettent toujours de telles erreurs.  

Plateformes de négociation – Découvrez comment les professionnels tradent avec un poste 

de travail à accès direct et des données de tarification de niveau II.  

Formations de modèles – Identifiez les formations de modèles qui représentent les zones 

d’offre et de demande.  

Cartographie – Apprenez à planifier les points d’entrée et de sortie en identifiant les 

déséquilibres entre l’offre et la demande sur un tableau de prix.  

Analyse technique – Recherchez les indicateurs techniques qui constituent d’excellentes 

opportunités et celles qui peuvent être exclues en toute sécurité.  

Stratégies de trading – Nous discuterons de méthodes de gestion de trades pouvant 

contribuer à une gestion appropriée du risque et à la compréhension de l’importance du ratios 

adéquation récompense / risque.  

Diagrammes de temps – Expliquez en quoi l’utilisation de plusieurs périodes de temps peut 



vous aider à bien comprendre la tendance dans un contexte plus large.  

Crypto-monnaies – De la définition des crypto-monnaies à l’apprentissage de leur trading en 

explorant les risques potentiels associés aux échanges des crypto-monnaies, ce sujet explorera 

tous les aspects des dernières innovations du secteur de la négociation.  

Analyse des tendances – Apprenez ce qu’est une tendance, ses classifications et à quel 

moment il serait opportun de la suivre ou non.  

Plan de trading – Nous vous guiderons vers la formulation d’un plan de négociation – un 

outil essentiel pour vous aider à voir votre trading comme une entreprise et à concevoir un 

plan développé pour augmenter vos chances de profit. 

Ebook (niveau professionnel) 

Centre De Capital a créé un guide du trader professionnel bien équilibré pour vous aider à 

vous familiariser avec le monde du trading. Certains des sujets inclus dans le E-book sont les 

suivants : 

• Trader sur différents types de marché 

• Les avantages et les inconvénients du trading sur les marchés 

• Glossaire du trading 

• Analyse technique 

• Gestion des risques et de l’argent 

• Psychologie des traders 

 

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 allons vous montrer 



comment les mises à jour de marché en ligne aident les experts à effectuer leurs transactions. 

Documents de formation

L’ordre du jour de chaque session consiste en de précieux débats interactifs pas à pas menés 

par des experts du domaine du trading, ainsi 

et la réalisation de transactions.

• Formation en direct 

• Stratégies de trading 

• Logiciel de cartographie avancée

• E-books 

• Examen final 

• Articles d’actualités et idées

• Calendrier économique

• Signaux de marché quot

• Mises à jour du marché en temps réel

 

Leçons vidéo 

Le forfait Platine contient des discussions vidéo complètes en 

d’une heure. Ce cours en ligne consistera en plusieurs flux en direct chaque jour, abordant 

chaque mouvement technique et fondamental avec précaution, comme cela se produit sur 

comment les mises à jour de marché en ligne aident les experts à effectuer leurs transactions. 

Documents de formation 

L’ordre du jour de chaque session consiste en de précieux débats interactifs pas à pas menés 

par des experts du domaine du trading, ainsi qu’en des activités axées sur l’analyse de marché 

et la réalisation de transactions. 

Logiciel de cartographie avancée 

Articles d’actualités et idées 

Calendrier économique 

Signaux de marché quotidiens 

Mises à jour du marché en temps réel 

Le forfait Platine contient des discussions vidéo complètes en direct, qui ne durent pas plus 

d’une heure. Ce cours en ligne consistera en plusieurs flux en direct chaque jour, abordant 

chaque mouvement technique et fondamental avec précaution, comme cela se produit sur 

comment les mises à jour de marché en ligne aident les experts à effectuer leurs transactions. 

 

L’ordre du jour de chaque session consiste en de précieux débats interactifs pas à pas menés 

qu’en des activités axées sur l’analyse de marché 

direct, qui ne durent pas plus 

d’une heure. Ce cours en ligne consistera en plusieurs flux en direct chaque jour, abordant 

chaque mouvement technique et fondamental avec précaution, comme cela se produit sur 



l’écran de votre ordinateur. 



Signaux quotidiensSignaux quotidiens 

 



Ici, nous fournissons aux participants des signaux de négociation en ligne, leur permettant 

d’affiner le moment de leur entrée lors de la négociation. 

Calendrier économique

Des informations importantes sur les marchés peuvent être obtenues à partir d’un calendrier 

économique et notre cours Platinum peut vous en 
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événements cruciaux qui ont une incidence sur les marchés. 

Logiciel de cartographie avancé
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