PROGRAMME DE FORMATION
& COACHING CONTINU POUR TRADERS
ZE FRENCH TORTUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apprendre les techniques de trading utilisées par les professionnels et les pratiquer
quotidiennement avec des coaches pour acquérir une bonne maîtrise technique et
comportementale. L’objectif est de devenir un trader rentable et autonome dans
toutes les phases de marché.

PUBLICS CONCERNÉS
Ceux qui envisagent de changer d’activité professionnelle, de constituer un revenu
complémentaire, de préparer leur retraite… Ceux qui veulent en finir avec les
méthodes miracles et les vendeurs de rêves, qui sont déterminés à fournir les
efforts et le travail nécessaire pour voir enfin leur compte de trading augmenter
régulièrement. Les débutants voulant apprendre en commençant par le
commencement et les plus confirmés qui veulent régler certaines problématiques
avec l’aide de coaches sérieux et impliqués.

PRÉ-REQUIS
Aucun sur le plan des connaissances préalables. L’envie de réussir et la motivation
pour fournir le travail nécessaire.

DURÉE
L’apprentissage de nos techniques et stratégies ne prendra que quelques jours,
mais la maîtrise sur le plan technique et surtout comportemental ne viendra qu’avec
la pratique et l’assistance de nos coaches. Plus vous pratiquerez plus vous
progresserez rapidement. 3 à 6 mois pourront vous permettre d’atteindre un niveau
avancé sur le plan technique et une bonne base sur le plan comportemental. Bien
entendu tout cela dépend de votre assiduité, de votre disponibilité, de votre travail
personnel.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

1 − LES FONDAMENTAUX (Tronc commun)
FONDAMENTAUX DU TRADING
- Structuration et fonctionnement des différents marchés
- La gestion du risque − taille et nombre de lots
- L'avantage statistique et le ratio gain−perte
- Le système de trading
- Les phases d'évolution (action des prix)
- L'environnement du prix (contexte)
- Le scénario et le plan d'intervention
- Le risque comportemental, la prévention, l'objectif à atteindre
FONDAMENTAUX D'ANALYSE CHARTISTE
- Identifier et tracer les zones de support et de résistance
- Identifier et tracer les zones de polarité (pull back)
- Identifier et tracer un range potentiellement en formation
- Identifier et tracer un range formé
- Identifier et tracer les dojis
- Identifier et tracer les Niveaux Absolus
- Identifier et tracer les vagues d'impulsion et leur report
- Identifier et tracer les obliques en support et en résistance
- Identifier l'Épaule Tête Épaule et l'avalement
FONDAMENTAUX D'ANALYSE TECHNIQUE
- Utilisation de l'indicateur Super Trend
- Utilisation de l'indicateur Niveaux Ze French Tortues
- Utilisation de l'indicateur Limites Ze French Tortues

2 − LES STRATÉGIES
STRATÉGIE SUPER TREND (Niveau débutant)
- Comprendre et apprendre l'importance d'être mécanique
- Faire ressortir les premiers biais cognitifs
- En finir avec la peur et le besoin de certitudes
- Signaux techniques2−5−15
- Filtrage des signaux faibles (écart minimum ST UT Sup et + haut +bas du jour)
STRATÉGIE DES OBLIQUES (Niveau débutant)
- Intervention chartiste
- Intervention technico−chartiste
STRATÉGIE DES PULL BACK SUPER TREND (Niveau intermédiaire)
- Identifier la bougie du signal d'entrée
- Déterminer le prix d'invalidation
- Déterminer les objectifs
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STRATÉGIES DES RANGES (Niveau intermédiaire)
A − Trader un range potentiellement en formation
- Déterminer le prix signal d'invalidation
- Intervention chartiste
- Intervention technico−chartiste
B − Trader à l'intérieur d'un range formé
- Déterminer le prix signal d'invalidation
- Intervention chartiste
- Intervention technico−chartiste
C − Trader la sortie d'un range formé
- Déterminer le prix signal de validation
- Intervention chartiste
- Intervention technico−chartiste
STRATÉGIE DES REPORTS DE VAGUES (Niveau avancé)
- Déterminer le prix d'entrée
- Déterminer le prix d'invalidation
- Déterminer les objectifs
STRATÉGIE RENKO (Niveau avancé)
- Identifier les phases
- Identifier les filtres
- Déterminer la taille des positions
- Sorties fractionnées
- Reprise des phases

3 − LES TECHNIQUES
TECHNIQUES DE GESTION DES POSITIONS (Tronc commun)
- Détermination du nombre optimal de lots à risque iso
- Amélioration du ratio gain−perte
TECHNIQUES DE RECHERCHE D'OPPORTUNITÉS (Tronc commun)
- Quelles opportunités rechercher en fonction du temps disponible pour négocier
- Organiser les espaces de travail par type de recherche
- La mise sous surveillance
TECHNIQUES DE SUIVI DES PROGRÈS (Tronc commun)
- Le journal de trading et carnet de notes comportementales
TECHNIQUES DE COMBINAISON DE STRATÉGIES SUR ZONES DE PRIX
PARTICULIÈRES (Niveau expert)
- Détermination des stratégies appropriées
- Combinaisons des Unités de Temps
- Combinaisons d'objectifs
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