
 

P L A N   D E   C O U R S  

Formation: Day trading sur les actions 

I. DESCRIPTION DU COURS 

La formation offerte par la firme Traders 360 vise à éduquer les participants par rapport à divers 

concepts essentiels aux opérations de day trading. L’approche suivie met l’accent à la fois sur la 

présentation théorique des notions et sur l’application concrète de celles-ci dans un 

environnement réel. Les cours fournissent la méthodologie nécessaire à la compréhension de 

l’analyse technique avancée et des stratégies dans une optique de réaliser des transactions 

journalières sur des actions à fort potentiel.  

II. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS 

Au terme de cette formation, le participant sera apte à:  
1. Configurer son espace de travail sur une plateforme transactionnelle 
2. Utiliser et comprendre les indicateurs techniques pour le day trading 
3. Interpréter la profondeur du marché en combinaison avec l’analyse technique 
4. Calculer son rendement, son ratio risque/récompense et sa taille de position 
5. Filtrer les actions pour identifier celles avec le plus fort potentiel 
6. Prendre position en day trading et gérer son risque adéquatement 

 
 

III. CONTENU DU COURS 

Introduction à la plateforme Market-Q 
 Environnement de travail 
 Graphique en chandeliers 
 Ajout d’indicateurs techniques 
 Ticket d’ordre 
 Profondeur de marché : Niveau 2  

 
Indicateurs Techniques pour le day trading 

 Moyennes mobiles (MA20, MA50) 
 Moyenne du prix pondéré par le volume (VWAP) 
 Indicateur de force relative (RSI) 
 Divergence sur RSI 

 
Analyse technique en temps réel 

 Ligne de niveau : support et résistance 
 Cassure (breakout) et rebond en trading range 



 Ligne de tendance et moyenne mobile 
 Volume comme outil de confirmation 

 
Screening et stratégie 

 Pre-market et futures des indices 
 Filtre des actions à fort potentiel 
 Prise de position en day trading 
 Analyse pour swing trading 
 Gestion du risque avec ratio  
 Types d’ordre (market, limit et stop) 

 
 

 

IV. AVIS LÉGAL 

Les informations contenues dans cette formation sont uniquement transmises dans le but 

d'éduquer le participant. Le contenu du cours et les propos du formateur ne doivent, en aucun 

cas, être interprété comme une suggestion d'achat ou de vente de quelconque valeur mobilière 

ou toute autre forme d'actif.  

Avant d'entreprendre l'investissement autonome, le participant doit être pleinement conscient 

de l'aspect spéculatif du trading et comprendre les risques inhérents à ce type d'activité. La 

firme Traders 360 ne peut pas garantir la profitabilité des transactions boursières effectuées par 

ses participants suite à l'application des notions et des techniques d'analyse apprises durant la 

formation.  

La firme Traders 360 n'offre aucune sorte de service de recommandation de nature financière, 

comptable ou fiscale. Le participant est invité à consulter les experts appropriés pour ces 

besoins particuliers. 

 


