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Tout d’abord nous vous remercions pour l’intérêt que vous
portez aux formations Trading dispensées par notre Trading
School. 

À Cap'Trading, l'apprentissage des techniques de trading par le
coaching et le contact humain sont au coeur de notre
philosophie. Nos formations en trading se déroulent sous
l'encadrement d'un ou plusieurs intervenants traders experts
dans leurs disciplines. 

C'est pourquoi toutes nos formations en trading sont en face à
face pédagogique et ne consistent pas au visionnage de vidéos
préenregistrées. Cette obligation de présence contraint la
personne formée à adopter des méthodes de travail
rigoureuses. Se former au trading avec Cap'Trading est une
véritable immersion dans la vie d'un trader, de l'ouverture à la
clôture des marchés. 

Être trader ne s’improvise pas. Se lancer sur les marchés
financiers sans formation relève de l’ignorance, de
l’inconscience et ne peut conduire qu’à la perte des capitaux
investis. En ce sens, les sommes engagées dans une formation
de trading constituent assurément non une dépense mais un
investissement. 

L'interaction permanente entre l'élève et un formateur
compétent et expérimenté permet une progression rapide et
une acquisition définitive des techniques de trading et des
consignes de prudence. 



Les marchés financiers sont des lieux où s’échangent différents produits financiers, parmi ceux-ci
les plus connus sont les actions et les obligations. 

La bourse joue le double rôle d’être à la fois un lieu de financement pour les entreprises, les états
ou les collectivités (émission d’actions ou d’obligations) mais également un lieu de placement
(investisseurs). 

Le trading qualifie des opérations d’achats et de ventes sur différents types d’actifs boursiers pour
de très courtes durées ayant pour finalité la réalisation de profits. 

Ces opérations de trading ont le plus souvent un caractère spéculatif. Elles sont le fait d’opérations
exécutées par des traders qui les négocient dans des salles de marchés au sein d’institutions
financières ou pour compte propre. 

Le trading intraday ou day trading se caractérise par des prises de positions spéculatives sur un
très court terme et non à des stratégies d’investissement long terme, les opérations se déroulant
toutes sur un terme court d’une journée. 

Plus concrètement, le trading intraday consiste à ne trader que durant les heures d’ouverture des
marchés, en clôturant toutes ses position en fin de journée. Cette approche est la plus utilisée par
les traders indépendants car elle permet de spéculer toute la journée sans rester exposé la nuit aux
variations des marchés. Elle permet un meilleur contrôle du risque. 

Se former à Cap'Trading c’est apprendre à spéculer sur les marchés financiers conformément à des
méthodes rigoureuses et éprouvées tout en obéissant à sa propre nature, notamment
psychologique. C’est aussi apprendre à saisir des opportunités en s’investissant simultanément sur
plusieurs marchés. C’est apprendre à dominer l’aléatoire. 

Le Trading 
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Le trader indépendant opère pour son propre compte. Il cherche à anticiper les fluctuations des
marchés pour réaliser des bénéfices : il achète et vend sur un ou plusieurs marchés au gré des
opportunités qui s’y présentent. 

Pour anticiper les fluctuations des marchés sur lesquels il opère, le trader se tient au courant de
l’actualité internationale en temps réel, en suivant les cours et les dépêches (Reuters, Bloomberg),
l’équipement informatique jouant à ce niveau un rôle décisif pour être capable d’analyser et de
décider. Il guette l’ensemble des déclarations et des statistiques influentes pour immédiatement
saisir les opportunités là ou elles se présentent. 

Les traders non formés assimilent souvent le trading à un jeu, et leur méconnaissance des
mécanismes à des fluctuations régies par le hasard. Leurs prises de positions sont souvent de
véritables paris dominés par le seul goût du risque. Cependant, le trader indépendant formé par
Cap'Trading sait que l’ambition de son activité est de maîtriser le risque en dominant l’aléatoire par
des outils d’analyse efficaces et pertinents. 

Devenir trader requiert donc une formation de qualité. 

Les flux de capitaux étant continus, l’attention du trader est mise à rude épreuve de sorte que
seules des méthodes rigoureuses et une gestion du risque stricte permettent de garder la pleine
maîtrise de ses positions et de s’affranchir des mécanismes psychologiques qui pénalisent
inévitablement le trader en position. 

Les formations Cap'Trading sont appréciées car elles forment des traders indépendants, sérieux,
rigoureux et dont l’activité s’inscrit comme profitable dans la durée. 

Être trader indépendant 
Être trader ne s’improvise pas. Se lancer sur les marchés financiers sans
formation relève de l’ignorance, de l’inconscience et ne peut conduire qu’à
la perte des capitaux investis. En ce sens, les sommes engagées dans une
formation de trading constituent assurément non une dépense mais un
investissement. . 
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Se former au trading dans notre institut avec un trader expérimenté, c’est faire le choix de la
sécurité. 

Vous découvrirez le métier de trader indépendant et apprendrez à déchiffrer les marchés boursiers
à l’aide de nombreux outils et supports. Vous prendrez part en face-à-face avec un trader
spécialisé aux opérations qu’il réalise et vous bénéficierez pour chacune d’elles de l’explicitation
des motivations qui ont présidé aux prises de décisions. Vous mesurerez alors qu’investir sur les
marchés financiers ne peut se faire sans une maîtrise rigoureuse du risque, de l’environnement de
trading et des différents outils. 

L’utilisation optimale d’une plateforme de trading et la gestion de son risque en font partie. Ces
sujets figurent au cœur des programmes de nos formations de trading et respectent
minutieusement le plan pédagogique établi par notre équipe en même temps que la mise en
pratique des acquis théoriques. 

Les notions enseignées durant les formations Cap'Trading sont appliquées au forex (Euro, Dollar,
Livre, Yen) aux indices boursiers (CAC40, DAX30, S&P500...), aux matières premières (Brent, Gold,
Corn...) et aux obligations (Bund, Bobl, T-BONDS...) au moyen d’instruments Futures, CFD et
Trackers. 

Les formations Cap'Trading bénéficient de supports de qualité, produits par nos formateurs. Elles
se déroulent sur des systèmes informatiques performants, spécialement optimisés par le soin de
nos informaticiens pour la finance de marché. 

A l’issue de votre formation, vous disposerez de méthodes permettant d’intervenir sur les marchés
internationaux. Vous saurez utiliser toutes les techniques pour trader en parfaite autonomie et en
toute sécurité sur l’emploi du temps le mieux adapté à vos stratégies. Vous serez épaulé et
profiterez de l’expérience de traders professionnels confirmés qui interviendront devant et avec
vous. 

Se former à l’Institut 
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La garantie de l’expérience 

Depuis 1982 notre centre de formation a développé une méthodologie de
travail basée sur une approche personnalisée. Celle-ci s'appuie sur notre
faculté à décrypter votre psychologie de trading et à vous transmettre les
notions fondamentales pour réussir. 

Une pratique intense 

Pour parfaire la formation, l'équipe de Cap'Trading met en oeuvre des
activités de trading dynamiques sur plateforme de démonstration tout au
long de la formation ainsi qu’un nécessaire passage en réel pour prendre la
mesure de l’impact psychologique de l’engagement effectif d’une partie de
son capital. 

Une programmation flexible 

La souplesse de Cap'Trading s'inscrit dans la personnalisation de la formation.
l'Institut propose une programmation respectant les possibilités de chacun et
saura aménager des plannings cohérents. 

Un suivi personnalisé 

Cap'Trading propose des formations en face-à-face, seule modalité qui peut
garantir la réussite. Votre formateur vous suivra et analysera vos opérations
tout en vous conseillant. 

Des outils de référence 

Cap'Trading enrichit ses formations des meilleurs outils, en vous donnant
accès à une grande variété de ressources dont les nombreuses publications
produites en interne par notre institut. 

Nos atouts 
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Durant la formation Flash Trading vous serez formé à l’analyse de la bourse et à l’apprentissage de la plateforme
de trading sur les marchés financiers tels que le Forex, le marché des indices, des obligations et des matières
premières. La formation théorique est combinée à la pratique, avec la passation d’ordres boursiers sur la
plateforme de trading. Cette formation vous apprendra également comment créer votre activité 

5000€ investis                  103€ / jour

F O R M A T   V O L U M E D U R É E

20h À définir avec l'élève 1800€face-à-face

C O Û T

Formation FLASH TRADING 
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Compétences acquises au terme de la formation Flash Trading

Finance de marché théorique (65%)

Techniques & stratégie de trading (82%)

Maîtrise des plateformes de trading (90%)

Contrôle des biais psychologiques (75%)



Actions
Obligations
Forex (Euro, Dollar, Livre,Yen)
Indices (CAC40, DAX, FTSE, US30,
S&P500...)
Matières premières (Or, Pétrole, Cacao ...)

Utilisation de la plateforme
Le carnet d’ordre
Utilisation des ordres limites
Utilisation des stops
Utilisation des graphiques
Utilisation des outils d'analyses
Analyse de chaque situation
Prise/Bouclage de positions
Débriefing de la journée

Lecture des graphiques
Les moyennes mobiles
Analyse des chandeliers japonais
Comment repérer les tendances
Les canaux de tendances
Les supports/résistances
Le calendrier économique
Les indicateurs techniques
MACD
Eléments d’analyses stochastiques

Les marchés

La plateforme de trading

L’analyse technique

Volatilité et risques
Gestion des volumes
Gestion des stops
L'utilisation des leviers
Le money management
Le plan de trading

Le calendrier économique
Comprendre les indicateurs économi-
ques
Savoir les contextualiser
Les décrypter pour anticiper les mou-
vements
Trader les nouvelles économiques

Travail de connaissance de soi
Gestion de l'émotivité et du stress
Mode de vie relié au day trading
Esprit de décision
Gestion de position

Comment créer son activité ?
Quelle forme juridique choisir ?
La fiscalité du trader

La gestion du risque

Les bases économiques

La psychologie du trading

Créer son activité de trader

Programme indicatif FLASH TRADING 
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Pendant la formation Premium Trading, vous serez formé à l’analyse technique, à la psychologie du trading, aux
différentes stratégies et à la maîtrise de la plateforme de trading sur les marchés financiers tels que le Forex, le
marché des indices, des obligations et des matières premières. Notre programme est pour tous les besoins et
certains points sont davantage développés en cas de demande particulière ou de difficulté. Par ailleurs cette
formation vous apprendra également comment créer votre activité. 

F O R M A T   V O L U M E D U R É E

40h À définir avec l'élève 3600€face-à-face

C O Û T

Formation PREMIUM TRADING 
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5000€ investis                  139€ / jour

Compétences acquises au terme de la formation Premium Trading 

Finance de marché théorique (75%)

Techniques & stratégie de trading (85%)

Maîtrise des plateformes de trading (92%)

Contrôle des biais psychologiques (80%)
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Programme indicatif PREMIUM TRADING

Actions
Obligations
Forex (Euro, Dollar, Livre,Yen)
Indices (CAC40, DAX, FTSE, US30,
S&P500...)
Matières premières (Or, Pétrole, Cacao ...)

Utilisation de la plateforme
Le carnet d’ordre
Utilisation des ordres limites
Utilisation des stops
Utilisation des graphiques
Utilisation des outils d'analyses
Analyse de chaque situation
Prise/Bouclage de positions
Débriefing de la journée

Lecture des graphiques
Les moyennes mobiles
Analyse des chandeliers japonais
Comment repérer les tendances
Les canaux de tendances
Les supports/résistances
Le calendrier économique
Les indicateurs techniques
MACD
Eléments d’analyses stochastiques

Les marchés

La plateforme de trading

L’analyse technique

Volatilité et risques
Gestion des volumes
Gestion des stops
L'utilisation des leviers
Le money management
Le plan de trading

Le calendrier économique
Comprendre les indicateurs économi-
ques
Savoir les contextualiser
Les décrypter pour anticiper les mou-
vements
Trader les nouvelles économiques

Travail de connaissance de soi
Gestion de l'émotivité et du stress
Mode de vie relié au day trading
Esprit de décision
Gestion de position

Comment créer son activité ?
Quelle forme juridique choisir ?
La fiscalité du trader

La gestion du risque

Les bases économiques

La psychologie du trading

Créer son activité de trader



La formation Premium + de 60h est destinée à ceux qui souhaitent opérer sur les marchés financiers de
façon régulière. Vous bénéficiez d’un apprentissage solide et progressif avec un formateur. Cette formation
trading permet par conséquent d’obtenir les compétences et le savoir être nécessaires pour pouvoir
travailler sur tous les supports et sur tous les types de marchés. Elle est également destinée à vous
apprendre comment créer votre activité. 

F O R M A T   V O L U M E D U R É E

60h À définir avec l'élève 5400€face-à-face

C O Û T

Formation PREMIUM + TRADING
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5000€ investis                  178€ / jour

Finance de marché théorique (85%)

Techniques & stratégie de trading (89%)

Maîtrise des plateformes de trading (95%)

Contrôle des biais psychologiques (85%)

Compétences acquises au terme de la formation Premium + Trading



Programme indicatif PREMIUM + TRADING 
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Actions
Obligations
Forex (Euro, Dollar, Livre,Yen)
Indices (CAC40, DAX, FTSE, US30,
S&P500...)
Matières premières (Or, Pétrole, Cacao ...)

Utilisation de la plateforme
Le carnet d’ordre
Utilisation des ordres limites
Utilisation des stops
Utilisation des graphiques
Utilisation des outils d'analyses
Analyse de chaque situation
Prise/Bouclage de positions
Débriefing de la journée

Lecture des graphiques
Les moyennes mobiles
Analyse des chandeliers japonais
Comment repérer les tendances
Les canaux de tendances
Les supports/résistances
Le calendrier économique
Les indicateurs techniques
MACD
Eléments d’analyses stochastiques

Les marchés

La plateforme de trading

L’analyse technique

Volatilité et risques
Gestion des volumes
Gestion des stops
L'utilisation des leviers
Le money management
Le plan de trading

Le calendrier économique
Comprendre les indicateurs économi-
ques
Savoir les contextualiser
Les décrypter pour anticiper les mou-
vements
Trader les nouvelles économiques

Travail de connaissance de soi
Gestion de l'émotivité et du stress
Mode de vie relié au day trading
Esprit de décision
Gestion de position

Comment créer son activité ?
Quelle forme juridique choisir ?
La fiscalité du trader

La gestion du risque

Les bases économiques

La psychologie du trading

Créer son activité de trader



Pro Activ’Trade est la formation spéciale pour le trading hyperactif intraday. Elle est destinée à ceux qui
souhaitent réaliser plusieurs opérations par jour. Cette formation permet de développer la pratique de la
plateforme et de pousser le programme à son maximum. C’est en utilisant pendant une longue période la
plateforme que l’expérience se forge et les réflexes se développent. Par ailleurs cette formation vous apprendra
également comment créer votre activité. 

F O R M A T   V O L U M E D U R É E

160h À définir avec l'élève 14 400€face-à-face

C O Û T

Formation PRO TRADING 
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Finance de marché théorique (90%)

Techniques & stratégie de trading (95%)

Maîtrise des plateformes de trading (100%)

Contrôle des biais psychologiques (95%)

5000€ investis                  209€ / jour

Compétences acquises au terme de la formation Pro Trading



Programme indicatif PRO TRADING 
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Actions
Obligations
Forex (Euro, Dollar, Livre,Yen)
Indices (CAC40, DAX, FTSE, US30,
S&P500...)
Matières premières (Or, Pétrole, Cacao ...)

Utilisation de la plateforme
Le carnet d’ordre
Utilisation des ordres limites
Utilisation des stops
Utilisation des graphiques
Utilisation des outils d'analyses
Analyse de chaque situation
Prise/Bouclage de positions
Débriefing de la journée

Lecture des graphiques
Les moyennes mobiles
Analyse des chandeliers japonais
Comment repérer les tendances
Les canaux de tendances
Les supports/résistances
Le calendrier économique
Les indicateurs techniques
MACD
Eléments d’analyses stochastiques

Les marchés

La plateforme de trading

L’analyse technique

Volatilité et risques
Gestion des volumes
Gestion des stops
L'utilisation des leviers
Le money management
Le plan de trading

Le calendrier économique
Comprendre les indicateurs économi-
ques
Savoir les contextualiser
Les décrypter pour anticiper les mou-
vements
Trader les nouvelles économiques

Travail de connaissance de soi
Gestion de l'émotivité et du stress
Mode de vie relié au day trading
Esprit de décision
Gestion de position

Comment créer son activité ?
Quelle forme juridique choisir ?
La fiscalité du trader

La gestion du risque

Les bases économiques

La psychologie du trading

Créer son activité de trader



Compte Personnel de Formation 

Il est fréquent que le futur trader ait besoin d’une structure juridique stable et sécurisante pour y
développer son activité propre (avantage social, avantage fiscal). Dans ce cadre nos formations peuvent
être prises en charge par la CPF (Compte Personnel de Formation). Vous pouvez vous rapprocher d’une
conseiller afin d’en connaître les démarches. 

Aide individuelle à la formation (AIF) 

Lorsque les dispositifs de financements existants (ceux des collectivités territoriales, des organismes
paritaires collecteurs agréés - OPCA,...) ne peuvent prendre en charge votre projet de formation,
partiellement ou entièrement, rapprochez–vous de votre conseiller Pôle emploi pour vérifier si vous
pouvez bénéficier d’une Aide Individuelle à la Formation (AIF) qui contribuera au financement des frais
pédagogiques de votre formation. 

Quelles sont les démarches à suivre ? 

1 - Vous devez faire valider votre projet de formation par votre conseiller avant tout financement
possible par Pôle Emploi. 

En effet, votre démarche de formation doit être cohérente avec un projet de reprise d’emploi ou
d’activité réaliste et pertinent. 

Votre conseiller Pôle emploi validera votre projet au regard du contenu, des coûts pédagogiques, et de
la durée de l’action de formation, mais aussi sur son efficacité pour votre retour à l’emploi. 

2 - Vous pouvez télécharger le formulaire de demande d’AIF. 

Il doit être complété par l’organisme de formation que vous avez identifié et remis à Pôle emploi au plus
tard, 15 jours avant l’entrée en formation. 

Autofinancement personnel 

Nos cours particuliers s’inscrivent dans le cadre du service à la personne et peuvent bénéficier dans ce
cas d’une déduction d’impôts à hauteur de 50% des sommes engagées (article 199 sexdecies du CGI) 

Autofinancement professionnel 

Notre Institut étant organisme de formation professionnelle, il est possible de déduire pour les sociétés
et professions indépendantes l’intégralité du montant de la prestation du résultat fiscal. 

Financement 
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L'Institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre
centre de formation se démarque par l’intensité
et la qualité de son implication auprès de ses
élèves. Notre ADN, l’obsession de votre réussite.
 

Cap'Trading s’est ainsi affirmé comme un
établissement d’enseignement de premier plan,
et offre à ses élèves la possibilité de se former
au trading dans un cadre structuré et
épanouissant. 

Chaque année, Cap'Trading accueille un grand
nombre de personnes intéressées par le
trading.

Choisir Cap'Trading, c’est faire le choix d’un
accompagnement humain, encourageant,
stimulant et efficace, avec une équipe
d’enseignants de haut niveau pour se former
au trading. 

Cap'Trading c’est le choix de la réussite, pour
atteindre vos objectifs ! 

Cap'Trading

Nos centres 

http://captrading.fr/

L'excellence 
depuis 1982

Cap'Trading Paris
1 Place de la République

75003 Paris
01 77 15 65 72

paris@groupecapitole.com

Cap'Trading Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse
05 35 65 98 22

toulouse@groupecapitole.com

Cap'Trading Lyon
40 rue des Remparts d'Ainay

69002 Lyon
04 81 91 66 48

lyon@groupecapitole.com

Cap'Trading Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

bordeaux@groupecapitole.com

Cap'Trading Marseille
6 square Stalingrad

13001 Marseille
04 13 41 68 70

marseille@groupecapitole.com


