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• Cryptomonnaies: accessible avec le CPF

• Création d'Entreprises et Financement d'Entreprises: accessible avec le CPF

• Analyse technique

• Actions côtées (bourse) et actions non côtées

• Investir sur le Marché de l'Or

• Marchés Boursiers

Formations
Finance de marché



• Blockchain et cryptomonnaies

• Bitcoin-Ethereum et autres cryptomonnaies 
(stablecoin) etc..

• Les cryptomonnaies non accessibles sur les 
plateformes.

• Acheter des crypto monnaies
Analyse fondamentale des crypto monnaies

• Trading sur les cryptomonnaies
Analyse Technique des cryptomonnaies.

• Pour les particuliers voulant investir sur les 
cryptomonnaies.

CRYPTOMONNAIES

Accessible avec le CPF



CRÉATION D'ENTREPRISES
ET

FINANCEMENT

• Analyse du marché

• Rédaction du Business Plan

• Levée de fond

Accessible avec le CPF



ANALYSE TECHNIQUE

• Analyse graphique et technique des 

marchés financiers (pour trading et 

investissement MT et LT)

• Analyse fondamentale vs analyse technique

• Déterminer une tendance: 

supports/résistances, Moyenne mobile, 

volume

• Indicateurs techniques

• Configurations graphiques

• Money management (gérer ses positions)



ACTIONS COTÉES (BOURSE) 
ET ACTIONS DE SOCIÉTÉ 

NON COTÉES

• L’entreprise dans l’économie

L’environnement économique: macroéconomie

Les indicateurs économiques.

Politique monétaire et Banques centrales.

• La Bourse

Analyse fondamentale- sélectionner ses valeurs

Analyse technique: déterminer une tendance

Gérer ses positions

Les différents marchés: Forex-cryptomonnaies, or, 

matières premières, commodities

Les produits financiers: ETF, certificat-option, Future

notion effet de levier, vente à découvert

• Les entreprises non cotées

Les différents modes de financement de l'entreprise non 

cotée

La liquidité et la contrepartie



INVESTIR SUR LE MARCHE
DE L'OR

• Les fondamentaux du marché

• L’or physique (pièces et lingots) 

• Placement sur les fonds or et ETF

• Investir sur les actions (Bourse) sur l’or: 

sociétés minières



MARCHÉS BOURSIERS

• Analyser les meilleures opportunités.

• Repérer les entreprises à haute valeur 

ajoutée.

• Repérer les tendances sur les perspectives 

potentielles.



• Financer le développement de votre entreprise grâce 

aux Carnets d’annonces

• Investir dans les entreprises non côtées, utilisation du carnet

d'annonce

• Conseillee l'investissement direct dans les PME-PMI de 

croissance

• Préparer l'introduction en bourse de votre entreprise sur 

Euronext Accessciétés

• Sociétés cotées sur EURONEXT ACCESS, dynamisez

votre cotation

Formations
Finance 
d'entreprise
Toutes les formations ci-dessous accessibles avec le CPF:



• Découvrir, comprendre et maitriser le rôle et le 

fonctionnement des Carnets d’Annonces

• Etre en mesure de décider la réalisation 

d’augmentations de capital grâce au Carnet d’Annonces

• Connaitre et respecter l’esprit de l ’actionnariat 

populaire aidé par l’association Love Money Security

• Financement participatif en actions négociables en vue 

de s'introduire sur Euronext Access ou sur Euronext 

Growth

Séminaire
7 heures
Dans nos locaux à Paris ou
A distance (par Skype ou Zoom) ou
Possibilité dans vos locaux

FINANCER LE 

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE 

ENTREPRISE GRÂCE AUX 

CARNETS D’ANNONCES

Accessible avec le CPF



INVESTIR DANS LES 
ENTREPRISES GRACE 

AUX CARNETS 
D'ANNONCE 

• Identifier les opportunités d’investissement 

dans les entreprises de votre région et/ou 

sur internet 

• Découvrir, comprendre et maitriser le rôle 

et le fonctionnement des Carnets 

d’Annonces

• Savoir apprécier les risques de 

l’investissement direct dans les Petites et 

Moyennes Entreprises 

Séminaire
3 heures
Dans nos locaux à Paris ou
A distance (par Skype ou Zoom) ou
Possibilité dans vos locaux

Accessible avec le CPF



CONSEILLER 
L’INVESTISSEMENT DIRECT 

DANS LES PME-PMI DE 
CROISSANCE

• Maitriser les techniques de l’investissement direct dans 

les PME 

• Identifier les opportunités d’investissement

• Orienter l’investissement des clients dans le non coté

• Le rôle du conseiller financier

• Comment sélectionner les PME-PMI de croissance à fort 

potentiel de développement ?

• L’information financière

• Les différents moyens d’achat et de revente des actions

Séminaire
3 heures
Dans nos locaux à Paris ou
A distance (par Skype ou Zoom) ou
Possibilité dans vos locaux

Accessible avec le CPF



PRÉPARER L'INTRODUCTION
EN BOURSE

DE VOTRE ENTREPRISE
SUR EURONEXT ACCESS

Appréhender dans sa globalité le processus 
d’introduction en bourse d’une PME/PMI

•Les enjeux d’une cotation en bourse

• Des contraintes fortes pour l’entreprise

• Déterminer le marché d’actions adapté

• Préparer l’entreprise à la cotation en bourse

• Définir une valeur pour l’entreprise

• Sélectionner les intervenants et les partenaires

• Préparer et mettre en œuvre la stratégie de 
communication corporate & financière

Séminaire
7 heures
Dans nos locaux à Paris ou
A distance (par Skype ou Zoom) ou
Possibilité dans vos locaux

Accessible avec le CPF



• Fluidifier et animer le marché de vos actions

• Recruter de nouveaux actionnaires

• Réaliser des levées de fonds 

(augmentations de capital, émissions de 

bons de souscription, 

d’obligations convertibles)

• Maximiser votre notoriété commerciale 

nationale et internationale

SOCIÉTÉS COTÉES
SUR EURONEXT ACCESS, 

DYNAMISEZ
VOTRE COTATION

Séminaire
7 heures
Dans nos locaux à Paris ou
A distance (par Skype ou Zoom) ou
Possibilité dans vos locaux

Accessible avec le CPF



• Succession et transmission patrimoniale

• Les assurances de biens et de responsabilités pour les 

professionnels

• Bien comprendre l’assurance vie, éléments indispensables 

dans la gestion de patrimoine

Formations Patrimoine



Toute personne qui souhaite mieux appréhender les mécanismes de l’assurance 

vie pour souscrire ou mieux gérer son contrat dans le domaine du patrimoniale.

Vous pourrez argumenter d’égal à égal avec votre conseiller en assurance et ne 

plus vous laisser « vendre »un produit. Votre contrat pourra être sur-mesure et 

non standardisé.

• Introduction : Pourquoi est-ce le placement préféré des Français?

• Caractéristiques générales

• Les combinaisons d’assurance sur la vie

• Aspects juridiques de l’assurance vie

• La gestion financière du contrat

• L’assurance vie, le couteau suisse pour transmettre son 
patrimoine

• Les éléments de comparaison des contrats

BIEN COMPRENDRE 
L’ASSURANCE VIE



LES RÈGLES D’OR DE LA 
TRANSMISSION DU 

PATRIMOINE

Comment transmettre ses biens dans les meilleures conditions de son vivant ou à 

son décès?

Comment optimiser les droits de succession, comment bien utiliser les donations, 

comment comprendre et mieux dialoguer avec son notaire ou son conseil 

juridique. Tel est le but de ce séminaire illustré de cas pratiques.

• Caractéristiques générales

• La dévolution légale

• La dévolution par la volonté du défunt

• L’incidence du régime matrimonial

• La fiscalité des successions

• Fiscalité de la transmission d’entreprise



LES ASSURANCES DE 
BIENS ET DE 

RESPONSABILITÉS POUR 
LES PROFESSIONNELS

Cette formation vous permettra d’examiner et 

d’améliorer vos assurances et de lire vos contrats. Ainsi 

vous pourrez mieux dialoguer avec votre 

conseiller en assurance et renégocier certaines clauses.

La liquidité et la contrepartie

• Les notions générales de l’assurance

• Les notions de responsabilité

• Les assurances de responsabilité

• Les spécificités des assurances d’entreprise

Vous serez à l’issue du stage aptes à comprendre et 

surtout à mieux préserver leur patrimoine voir la survie 

de leur entreprise en cas d’événements imprévisibles



contact@croissance-investissement.com

Tel: 06 64 83 14 43

www.croissanceinvestissement.com

La majorité de nos formations sont référencées dans l’outil de recherche du site Mon 
Compte Formation (CPF):
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
Elles peuvent se faire dans nos locaux ou à distance.

La majorité de nos formations sont prises en charge totalement ou partiellement par 
votre OPCO ou à 100% dans le cadre de votre CPF (Compte Professionnel Formation).

Pour toute question relative à l’organisation des formations, ou à leur prise en charge, 
n’hésitez pas à nous interroger au 06 64 83 14 43 
ou contact@croissance-investissement.com

mailto:contact@croissance-investissement.com
http://www.croissanceinvestissement.com/
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