
BOURSE ATTITUDE 
COACHING 

Formation et trading intensif 

PRO TRADER 
PROFESSIONNEL 
FOREX 

FORMATIONS 
INVESTIR EN BOURSE 

PRATIQUEZ LE TRADING 

L’ANALYSE TECHNIQUE 

EN FIN DE FORMATION 

FAITES ANALYSER VOS TRADES  

Contenu Avancé 

Pratiquez la bourse avec 

succès 

Prix 

Particuliers :  

150 000 FCFA 

Groupe (5à10): 

120 000 FCFA 

Professionnel : 

200 000 FCFA 

Formation Indiv. 

Nous consulter 

Horaire 

Durée : 40 H 

Contactez-nous 

+225 77 00 7000 

bourseattitude 

@gmail.com 

Objectifs 

A l’issue de cette formation, vous 

saurez choisir  les meilleurs outils de 

trading. Logiciel, indicateurs, style,       

stratégies de trading etc. 

Pour qui ? 

Particuliers, Débutants ou déjà initiés, 

professionnels 

Programme 

1. Pratiquez une veille documentaire 

2. Les logiciels de trading 

3. Les méthodes d’analyse technique 

4. Gérer son capital 

5. Devenez un Pro Trader 

6. Technique de gestion émotionnelle 

« Avec BOURSE ATTITUDE, changeons d’Attitude!!! » 



Contenu Débutant Prix 

Particuliers :  

100 000 FCFA 

Groupe (5à10): 

90 000 FCFA 

Professionnel : 

150 000 FCFA 

Formation Indiv. 

Nous consulter 

Horaire 

Durée : 20 H 

Contactez-nous 

+225 77 00 7000 

bourseattitude 

@gmail.com 

La bourse, initiation au 

succès 

Objectifs 

A l’issue de cette formation, vous         

disposerez des notions indispensables 

pour bien débuter en bourse. Vous       

serez capable d’acheter et vendre des 

valeurs. 

Pour qui ? 

Particuliers, Débutants ou déjà initiés, 

professionnels 

Programme 

1. Comment fonctionne la bourse ? 

2. Marchés et courtiers adaptés 

3. Analyse technique et fondamentale 

4. Comment clôturer son trade? 

5. Comment s’organiser ? 

6.  Comprendre ce qui se passe en vous 

Investir en bourse est de loin le meilleur placement, c‘est 

une activité qui comporte cependant beaucoup de 

risques. Ne connaissant pas les rouages de ce domaine, 

vous serez emmenés à prendre position à la volée. 

C’est dans cet objectif que BOURSE ATTITUDE,  un 

cabinet de formation en Trading Forex organise des  

journées de Trading pour informer, prévenir et former 

les   investisseurs en bourse dans leur prise de décision 

boursière.  

Les techniques qui sont enseignées au cours de nos    

formations ont pour seul but de vous permettre          

d’optimiser au maximum  vos chances de gains.  

Comme le dit si bien Warren Buffet, « la première règle 

en bourse est de ne jamais perdre d’argent, la seconde 

est de ne jamais oublier la première ». 

Nos formations sont ouvertes à tous sans condition de 

diplôme. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 77 00 7000 ou par 

mail: bourseattitude@gmail.com ou vous rendre dans nos locaux 

sis à Yopougon Millionnaire, carrefour de la clinique Antenne. 

« Avec BOURSE ATTITUDE, changeons d’Attitude!!! » « Avec BOURSE ATTITUDE, changeons d’Attitude!!! » 


