
FORMATION FOREX : 

Durée : 1 semaine 

Prix : 2880 Euros 

Une Formation exceptionnelle d’une durée de 1 semaine sur la compréhension et la maîtrise des 

outils Graphiques  et d’Analyse Technique appliquée au Marché du Forex,  dispensée par une équipe 

de Traders professionnels, et destinée tant aux Traders novices et particuliers, qu’aux Traders experts 

et Professionnels.  

Concepts de base de l’AT, figures géométriques, oscillateurs, Fibonacci, Vagues d’Elliott, Ichimoku et 

plan de Trading seront autant de notions développées et appliquées aux Marchés des Devises tels 

que: EURO/USD, EURO/JPY, GBP/USD, USD/CHF. 

Cette Formation dispense aux futurs participants des stratégies de Swing Trading et de 

Scalping grâce aux outils d’Analyse Graphique . 

 L’originalité de cette formation réside dans le fait qu’elle est dispensée au sein de la salle de marché de 

la Diamond Trading Academy. 

Ainsi, le participant évolue dans une salle de marché réelle, et approche donc au plus près le milieu de 

la Finance de marché. 

 

La formation se déroule du Lundi au Vendredi de 09h00 à 18h00. 

 

La formation sera dispensée par l’ensemble des Traders de notre équipe, en fonction de leurs 

spécialisations techniques personnelles, de manière à répondre au maximum à la recherche de qualité 

des participants. 

 

Le caractère original et recherché par les participants de cette formation, réside dans l’interrelation 

entre théorie et pratique au sein de cette formation, où le programme de la journée sera de mêler 1h30 

de cours théoriques, suivi de 1h30 de cours pratiques, afin de permettre au participant de pouvoir 

appliquer directement sur les marchés financiers, les enseignements appris. 

 

Les repas des participants à la formation durant le déroulé de la Formation sont pris en charge par 

L’Académie. 

 

La compréhension des outils graphiques vous permettra d’acquérir un Trading stable et profitable sur 

la durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES DIFFERENTS MODULES 

 

 

MODULE 1 : Bases du Graphique 

- Type de Graph : Chandeliers Japonais, Bar Charts, Ticks. 

- Tendance Haussière, Tendance Baissière, Marché de Range. 

- Support, Résistance, Canal, Consolidation. 

 

MODULE 2 : Trading 

- Les Ordres : Limit, Stop Limit, OCO, Stop Suiveur. 

- Scalping vs. Swing / Psychologie d’Intervention. 

- Money Management. 

 

MODULE 3 : Figures Géométriques 

- Triangle, Rectangle, Drapeau. 

- Double Top, Double Bottom, Tête Epaules. 

- Figures de Retournement : Doji, Marteau, Etoiles… 

 

MODULE 4 : Oscillateurs 

- Moyenne Mobile, Bande de Bollinger. 

- MACD, Stochastique, RSI. 

- Divergence. 

 

MODULE 5 : Notions Avancées 

- Fibonacci. 

 


