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Comprendre le marché action

 • Maîtriser le fonctionnement du marché action et com-
prendre le rôle des diff érents intervenants

 • Connaître les mécanismes, les utilisations et la ges-
tion des fl ux des diff érents produits cash et dérivés

 • Acquisition des repères essentiels pour comprendre 
les fonctions opérationnelles et la gestion des fl ux

 • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.

1. Fondamentaux du marché action

 • Les spécifi cités du marché action

 • Marchés organisés et marchés réglementés

 • Distinction marché cash – marchés dérivés

 • Futures sur actions,

 • Règles de fonctionnement du marché boursier

 • Cadencement d’une journée en bourse

 • Carnet d’ordre

2. Produits dérivés action

 • Fonctionnement d’un indice boursier.

 • Futures sur indices.

 • Les produits dérivés vanille.

 • Fonctionnement d’un Call.

 • Fonctionnement d’un Put.

 • Mécanismes et utilisation des stratégies de base.

3. Produits dérivés action : warrants, ETF

 • Gestion des paramètres d’une option.

 • Volatilité.

 • Eff et de levier.

 • Point mort.

 • Les grecques.

 • Spécifi cités des warrants.

 • Organisation et animation du marché.

 • Elasticité.

 •  CFD, ETF.

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Tout public

Durée :  2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 maximum
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