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Un accompagnement complet
3 mois pour plonger au cœur des marchés, au cœur de la bourse, et découvrir la réalité concrète des marchés financiers
Formation digitale interactive, des lives et des plans de trading pour vous accompagner durant
au moins 3 mois, des analyses de marchés quotidiennes, des analyses hebdomadaires, des
indicateurs exclusifs, des outils d’aide à la décision, et des screeners, et des outils de gestion pour
vous faciliter le travail.
Des exemples récents, jamais de graphiques optimisés, mais des stratégies que l’on trouve tous les jours sur
les marchés, sur toutes les unités de temps, et tous les sous-jacents ou produit de bourse.
Les exemples sont présentés sur des contrats futures en intraday, et des actions sur des unités de temps plus
larges (H1, H4 et UTD)
•

Possibilité d’opter pour un coaching particulier (pas plus de 5 élèves par an)

•

La formation n’accueille jamais plus de 3 nouveaux par session

•

Une fois la formation réalisée, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez
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Un accompagnement complet
3 mois pour plonger au cœur des marchés, au cœur de la bourse, et découvrir la réalité concrète des marchés financiers
Les indicateurs GTAS
3.0 exclusifs

20 heures de formation
digitale interactive

30 heures de sessions
lives consacrées aux
indices

12 heures d’analyse sur
les actions

12 conférences pour
comprendre l’analyse
fondamentale, l’analyse
comportementale et avoir
un regard panoramique
sur la planète finance

12 plans de trading Live
pour préparer la
journée de day-trading

60 Morning: analyses
des indices et plans de
trading

Les screeners de
détection

Des outils d’aide à la
décision
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Des tableaux pour
organiser son trading
et le suivi de ses
opérations

Les nouvelles stratégies
GTAS

Le programme de la formation digitale
5 demi-journées (+ de 20 heures) pour appréhender le trading et l’investissement
Préambule :
Comprendre le fonctionnement du marché et du trading
Analyser le marché
Intervenir sur les bonnes unités de temps
Quels écrans pour mon trading en fonction de mon profil
Indicateurs techniques classiques et utilisation précise, non
conventionnelle, dans GTAS
Quel système de trading adopter pour « matcher » avec
votre style de trading
Comprendre ce qui se joue derrière les mouvements de
marché pour ne jamais investir au hasard
Les chandeliers japonais utiles à la méthode GTAS : règles
précises et non négociables
Les configurations en chandeliers japonais propres à GTAS
La notion de climax
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L’AT historique utile à GTAS : les notions clés de vagues, de
cycles et de retracement
Le chartisme
Configurations de retournement et la validation avec les
indicateurs GTAS
Configurations de continuation réellement utiles au trading
Apprendre le trading autour des gaps et les spécificités de

GTAS
GTAS 3.0
Le scoring essentiel à la réussite
La convergence, notion clé
Le TrDma
L’écran de travail simplifié et efficace
Mon environnement complet pour trader au quotidien
Mon environnement pour investir en swing trading

Le programme de la formation digitale
5 demi-journées (+ de 20 heures) pour appréhender le trading et l’investissement

Les indicateurs GTAS :
Le BSI CT : le timing pour les stratégies GTAS de base
Le BSI MT : le timing sécurisé et bien plus encore
Le BSI LT : notre biais de marché
Le Nuage BSI : l’indicateur de nouveau genre
Le Stop BSI : le stop au comportement unique
Le Convergence : l’outil ultime pour trouver la régularité dans
nos résultats
Historique, pratique, règles et exemples précis et détaillés
3 nouvelles stratégies spécifiques à la méthode GTAS 3.0
GTAS 3.0 et l’analyse technique classique : pratique et
nombreux exemples récents
3 indicateurs techniques classiques à utiliser dans deux cas
précis : détail et exemples
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Bâtir une stratégie GTAS : règles précises
3 stratégies GTAS dans le détail
règles optimisées,
gestion du risque spécifique,
gestion de position innovante
optimisation des R/R,
critères détaillées
et nombreux exemples récents
La notion de divergence pour GTAS 3.0 :
critères by GTAS,
comprendre les risques mais aussi l’utilité des
divergences
remise en cause de ce qui est généralement accepté
comment réduire de plus de 80% les faux signaux
Les nomenclatures GTAS

Le programme de la formation digitale
5 demi-journées (+ de 20 heures) pour appréhender le trading et l’investissement

Investir en actions
Spécifiés
Classification GTAS
Trader gagnant en 3 phases
Evaluer son trading
Les ratios clés pour progresser
Le tableau de bord du trader
La gestion du risque
Mes règles de day-trader
Mes règles d’investisseur
Mon risque accepté
Mes objectifs
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Calculer et optimiser ses ratios pour devenir un trader
gagnant régulier
L’organisation du trader

Ma routine de day-trader
Ma routine d’investisseur
Ma fiche de trade
Mon relevé de trades
Mon debriefing
Mon journal
Présentation et utilisation des différents documents de suivi
Conclusion
Q/A

Commentaires de la dernière formation
Eric C.
Je suis très satisfait de la formation, comme je
le supposais, j'étais loin du compte en termes de
rigueur et de patience, mais cela m’apporte ce que je
cherchais, un cadre précis , ne reste à présent qu' à
étudier et appliquer tout cela. (en gros le plus facile
est fait ! )
Pas de critique ou manque même s’il y a
toujours des sujets à aborder.

Anthony
Pour résumer en un mot, la formation était ...
exceptionnelle.
Tout y est : technique, risque, psychologie.
Le formateur : qualités pédagogiques, entrain,
dynamisme (et humour !)
Le contenu : intense, permet d'avoir à travailler
par la suite
Le format : la 1/2 journée est idéale
En tout cas, note de 20 (sur vingt). Quand
c'est parfait il faut le dire.
Pour moi, la suite est claire...
Merci beaucoup en tout cas
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Jean-Claude
Sur le volet technique, la formation est très
complète (en progrès à chacune des 4 formations
que j'ai vues), le système GTAS que tu as présenté
est complet, cohérent et actionnable, on voit que tu y
as travaillé dessus.
L'autre aspect est le volet formateur. Il n'est
pas aisé de former au trading, GTAS objective
beaucoup... Je t'ai trouvé très bon et très
pédagogique sur la partie formateur (encore meilleur
que les autres fois)
On sent que tu veux transmettre et faire
progresser chacun !
Eric R.
Cette formation que tu as améliorée est très
bien adaptée à la situation du trading actuelle, c’est
beaucoup plus concret …
j’ai adoré les exemples qui sont concrets à
l’instant T aussi. Je sais que c’est beaucoup de
travail, tu te donnes à fond ..c’est tout à ton honneur
Bernard Bravo et Félicitation ….

Commentaires de la dernière formation
Jean-Pierre
S'agissant de la formation je l'ai trouvée
vraiment top. Plus épurée, et avec des témoignages
de ta vie de trader déculpabilisant. Je te fais aussi un
retour sur "Bernard en médaillon". C'est à mon sens
un énorme + s'agissant de l'accroche de l'auditeur. Et
en plus je pense que ça te transformes... Tu te fais
plus acteur et cela booste ton éloquence.

Philippe
Déjà un grand bravo à toi. Ta formation est
dense et J’ai été très agréablement surpris de la
précision, de la clarté de tes explications et de ton
enthousiasme vis-à-vis de ton métier.
Un grand Merci.
Je connaissais déjà la plupart des notions de
base (Dow, Elliot, Bougies, indicateurs MM MACD
RSI Bollinger…) mais je ne les avais jamais
approfondies à ce point.
Maintenant il faut que je travail pour absorber
tout ça…ce qui ne va pas être simple sans ton aide.
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Cyril
La formation cherche à nous faire
correctement lier l'essentiel (connaissances +
approche psychologique et comportementale ) au
service de l’analyse et l'exécution.
Je perçois comme très utile le temps que tu
consacres au rappel des liens entre de nombreuses
notions en apparence évidentes mais qui ne l'étaient
pas pour moi en tout cas à la 1er formation et encore
moins avant.
Les questions réponses sont tout aussi utiles
et je suppose qu'elles servent tout le monde.

Régis
Sur la formation, je l'ai trouvée très complète
et très précise et encore en amélioration par rapport
à la dernière. Après l'avoir suivi 6 ou 7 fois (je ne sais
plus), c'est sûr que ça devient plus facile à suivre
mais je note et j'apprends toujours quelque chose.
Le format en 5 après midi est très bien, ça
permet le matin suivant de mettre en pratique.
Merci encore pour la qualité de cette formation
et de prendre autant de ton temps pour nous aider à
progresser.

Renseignements et réservations :

Tarif: €2,490

contact@e-winvest.com
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