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Dans les 3 précédents manuels de formation, je vous ai présenté l'aspect conceptuel du 
trading sur news. Je vais maintenant aborder les aspects pratiques pour que vous soyez en 
mesure d'effectuer vos premiers trades gagnants grâce aux news. 

Pour cela, il vous faut prendre en main un logiciel d'analyse graphique. Puis apprendre à 
trouver les opportunités grâce à l'outil informatique. Et enfin investir un certain montant de 
votre capital, au bon moment puis sortir du trade avec une plus value significative ou dans le 
pire des cas avec une opération flat (sans perte ni gain) voir une petite perte. Afin d'obtenir 
des trades extrêmement sécurisés, vous devez maitriser l'ensemble de ces points.  

Pour trader les news, aucun besoin d'être devant ses écrans pendant les séances de 
bourses. La routine prend en moyenne 30 minutes chaque soir pour des performances 
optimales. Travailler plus n'implique pas d'obtenir de meilleures performances. Par contre 
votre plan d'action quotidien doit etre bien organisé et aucune zone de hasard ne doit être 
laissé vacante. 

Un bon investisseur sait toujours ce qu'il doit faire quelque soit l'état de son portefeuille ou du 
marché. Car il a déjà un plan d'action quoiqu'il arrive. C'est cette qualité qui différencie un 
trader exceptionnel, d'un trader qui peine à faire des petits gains chaque année. 

 

Si vous êtes prêts à faire vos devoirs chaque soir,  cette façon d'investir sur les 
marchés va changer à jamais l'état de vos finances personnelles. 

 

Cédric Froment 
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1 - La prise en main du logiciel d'analyse graphiqu e  

Nous avons déjà vue à quoi ressemblait une surprise chez les opérateurs de marché grâce à 
un graphique. Le fait d'analyser une courbe de bourse s'appel faire de l'analyse technique ou 
graphique. Et pour cela il faut un logiciel. 

J'utilise prorealtime (www.prorealtime.com) qui est une plateforme gratuite. Dans la courte 
vidéo de 12 minutes qui suit, je vous explique comment rapidement prendre en main le 
logiciel. Cette vidéo est visible sur mon blog via ce lien : 

http://www.e-devenirtrader.com/debuter-en-bourse-la-prise-en-main-du-logiciel-danalyse-
technique-devenir-trader/ 

 

 

Ce logiciel reste gratuit tant que vous ne désirez pas un flux de cotation en temps réel. Ce 
dernier est bien inutile tant que vous tradez, comme moi, des stratégies de trading dont les 
positions durent de plusieurs jours à plusieurs mois. 
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2 - Trouver les opportunités grâce l'outil informat ique : le screener 

Les surprises de marché sont rares. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas hésiter à sortir 
des sentiers battus et regarder ce qui se passe aux Etats Unis et en Europe. Il est possible 
d'aller encore plus loin en tradant les actions Chinoises par exemple. 

Mais qui à la possibilité de balayer plus de 8000 actions chaque soir ? Le screener ! 

Prorealtime, permet de créer un petit scanner ou screener qui va nous dénicher en 
automatique et, en moins de 30 secondes, toutes les valeurs qui sont en situation de 
surprise. Ainsi, chaque soir après le clôture des bourses (17h30 pour l'europe et 22h30 pour 
les états unis), il nous faut jeter un œil sur le résultats du screener.  

De 8000 actions, nous passons à moins d'une 50 aines de titres à visualiser! Cela peut 
paraitre encore énorme, mais lorsque l'on sait exactement quoi rechercher sur un graphique, 
le balayage visuel des 50 titres se fait en moins de 5 minutes. 

Sans cet outil, il serait tout simplement impossible de trader les surprises de marchés. Vous 
l'avez compris, on se concentre sur des opportunités exceptionnelles qui ne se produisent 
pas tous les jours et encore moins sur tous les marchés. Je me concentre personnellement 
sur les titres de la zone Euro et US.  

Le fait d'élargir son champs d'intervention à d'autres marchés que la France ne doit pas etre 
vécu comme quelque chose de stressant, car au contraire cela permet de dénicher 
davantage de pépites. 

  

Comment je procède pour mon trading perso ? 

J'ai exactement 3 configurations "types" pour intervenir. Si, sur mes screeners, une de ces 3 
configurations apparait, je vais voir le flux de news du titre pour valider qu'il y a bien une 
surprise et je mets en route mon plan de trading. 

Voici mes 3 stratégies pour multiplier les chances et les opportunités de tomber sur un joli 
trade : 

Big Up Hebdo : Cette technique utilise une double échelle de temps, les gaps et les news. 

Pivot Hebdo : Cette technique complète la 1ère en pistant des titres qui décollent sans 
démarrage immédiat très fort. 

Classique Daily  : Cette technique utilise uniquement les cours quotidiens avec une news. 
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3 - Analyser l'état de la surprise d'un point de vu e fondamentale 

Une fois que le tri en visuel est fait, en général, il y a entre 0 et 2 actions à analyser d'un 
point de vue fondamentale. Quand je dis fondamental, en réalité, je parle de vérifier sur 
internet qu'une news est bien à l'origine de cette surprise sur l'action. 

 

Pour les actions du marché US, j'utilise : 

www.finviz.com : pour obtenir le flux de news du titre, savoir quand est programmé la date 
de publication des résultats, ou encore pour obtenir toutes les infos sur l'entreprise en un clin 
d'oeil (Mid ou small caps, niveau de EPS, etc...). La vérification pour un titre US se fait en 
moins de 2 minutes. 

http://www.earnings.com : pour obtenir le niveau de suprise entre l'EPS (profit) attendu par 
les analystes et celui publié par l'entreprise. 

  

Pour les actions française : 

www.boursorama.com : ce site très populaire en France, me délivre en un clin d'oeil 
l'information dont j'ai besoin. 

 

Pour les actions de la zone Euro : 

En général, je tape directement le nom de l'entreprise que je recherche, sur google.  

Je tombe ensuite sur le site internet de mon acion, et dans la partie "relation investisseur", je 
regarde si une publication de résultats est tombée ou si une news très importante vient 
d'impacter le titre.  

Je regarde aussi le calendrier de publication des résultats pour voir si une annonce est 
attendue sous peu. 

 

Remarque : 

J'utilise régulièrement le traducteur de langue de google pour traduire les pages "relations 
investisseurs" des sites qui ne sont pas traduit dans une langue que je connais. L'idée est 
juste de savoir si un catalyseur est en jeu à une date précise ou pas. 
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4 - Mettre en place une stratégie de trading

Savoir quels titres ont un gros potentiel d'appréciation est une chose, mais savoir gagner de 
l'argent dessus en est une autre. Dans cette partie, je vous présente les éléments vitaux à 
maitriser pour commencer à réaliser des gains réguliers en trading.

 

Comment entrer sur un trade ?

Ma stratégie vise les grosses amplitudes de cours. Le niveau d'entrée est donc bien moins 
important qu'il n'y parait. En effet, nous cherchons à prendre une grosse partie de la "viande" 
de la tendance qui va se développer
point haut du trend. 

Le plus important est d'avoir la validation que les opérateurs commencent à entrer 
massivement sur le titre, et cela dans un contexte de surprise. 

Ainsi, lorsque j'observe une séanc
surprise, je n'ai pas peur d'entrée sur le
les opérateurs valident leur envie d'acheter et continuent à faire monter le titre.

Biensur, le montant de mon capital investit sur un trade ne sera pas le 
hausse de +50% en une journée qu'après une hausse de +4%!

Par contre je ne cherche jamais à deviner ce que vont faire les opérateurs, je suis 
simplement ce qu'ils font. 

Donc si j'ai identifié une surprise de marché, et que les opérateurs valident cette opportunité 
en continuant à faire monter l'action les jours suivant, j'achète !
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Mettre en place une stratégie de trading  - Le plan de trade

Savoir quels titres ont un gros potentiel d'appréciation est une chose, mais savoir gagner de 
l'argent dessus en est une autre. Dans cette partie, je vous présente les éléments vitaux à 
maitriser pour commencer à réaliser des gains réguliers en trading. 

omment entrer sur un trade ?  

stratégie vise les grosses amplitudes de cours. Le niveau d'entrée est donc bien moins 
important qu'il n'y parait. En effet, nous cherchons à prendre une grosse partie de la "viande" 

développer. Nous ne cherchons pas à deviner

est d'avoir la validation que les opérateurs commencent à entrer 
sur le titre, et cela dans un contexte de surprise.  

Ainsi, lorsque j'observe une séance de +4%, +20% ou +50% de hausse et en situation de 
surprise, je n'ai pas peur d'entrée sur le titre si le lendemain ou les séances qui s'en suivent, 
les opérateurs valident leur envie d'acheter et continuent à faire monter le titre.

mon capital investit sur un trade ne sera pas le 
hausse de +50% en une journée qu'après une hausse de +4%! 

Par contre je ne cherche jamais à deviner ce que vont faire les opérateurs, je suis 

une surprise de marché, et que les opérateurs valident cette opportunité 
en continuant à faire monter l'action les jours suivant, j'achète ! 
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Le plan de trade   

Savoir quels titres ont un gros potentiel d'appréciation est une chose, mais savoir gagner de 
l'argent dessus en est une autre. Dans cette partie, je vous présente les éléments vitaux à 

stratégie vise les grosses amplitudes de cours. Le niveau d'entrée est donc bien moins 
important qu'il n'y parait. En effet, nous cherchons à prendre une grosse partie de la "viande" 

deviner le point bas et le 

est d'avoir la validation que les opérateurs commencent à entrer 

e de +4%, +20% ou +50% de hausse et en situation de 
si le lendemain ou les séances qui s'en suivent, 

les opérateurs valident leur envie d'acheter et continuent à faire monter le titre. 

mon capital investit sur un trade ne sera pas le même après une 

Par contre je ne cherche jamais à deviner ce que vont faire les opérateurs, je suis 

une surprise de marché, et que les opérateurs valident cette opportunité 
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Comment gérer son risque une fois en position ? 

Un des grands piliers de mon trading repose sur la neutralisation des trades. Quelque soit 
ma stratégie, j'applique systématiquement cette régle. 

En quoi consiste-t-elle ? 

Lorsque j'entre à un niveau de prix, j'ai toujours au préalable établi un niveau d'invalidation 
de scénario : le stop loss. 

Donc si j'entre à 10$ et que mon stop loss est placé à 8$, je risque de perdre 2$ par action. 

Et bien, la neutralisation du trade consiste à déplacer le stop loss de 8$ à 10$, autrement dit 
sur mon point mort (niveau d'entrée) dès lors que l'action touche 12$. En effet, dès que je 
gagne ce que j'étais prêts à perdre sur un trade (10$+2$=12$), je neutralise. 

Cela me permet de rester uniquement sur les actions boostent. Les actions qui me sortent 
"neutre" sont rarement des winners. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode pour sécuriser ses trades, je vous invite à 
lire cet article que j'ai intitulé :  

"Gagner comme un riche et perdre comme un pauvre"  

http://www.e-devenirtrader.com/devenir-trader-securiser-un-trade/ 

 

 

Ou sortir d'un trade ? 

Il existe 2 types de mouvements faibles et 2 types de mouvements forts. 

Les mouvements qui me font perdre de l'argent représentent environ 30% des opportunités ( 
trades exécutés). Les autres mouvements "faibles" me font faire des trades neutres. 

Concernant les mouvements forts, il y a "les mouvements paraboliques" et "les mouvements 
longs et réguliers".  

Le mouvement  parabolique 

Un mouvement parabolique dure en général moins d'un mois. Il est caractérisé par une très 
forte réaction des opérateurs qui achètent à tour de bras des actions. Pour bien gérer sa 
sortie de trade sur un tel type de mouvement, il faut accompagner la hausse des cours de 
bourse avec un ordre de vente très proche des cours. On appel cela un stop suiveur. 
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Le titre Carmat propose un excellent exemple de mouvement parabolique : 

 

 

En moins d'une semaine le titre a progressé de +100 % !  

Il faut donc adopter une stratégie de sortie de trade en adéquation avec ce genre de 
psychologie car la bulle se dégonfle la plupart du temps, tout aussi rapidement qu'elle s'est 
formée.  

Dans votre stratégie de trading, ayez un plan d'action très précis pour ce type de mouvement 
ou vous verrez vos énormes gains s'évaporer  en quelques séances. 
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Le mouvement long et régulier

Contrairement au mouvement parabolique, le mouvement long et régulier est très peu volatil. 
Les séances se suivent et se 
périodes de ventes significatives : les gros fonds accumulent systématiquement des titres 
sans pour autant pousser l'action trop fort ni prendre 

Sur ce genre de trade, les gains sont ré
faut une stratégie de vente où 
en laissant respirer les cours de bourse.

Le titre Hermes propose un excellent exemple de mouvement long et régulier :

 

3 mois de hausse tranquille pour un mouvement de +50%

Il faut vous attendre à ce genre de mouvement
les gérer sans sortir trop tot 
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ong et régulier 

Contrairement au mouvement parabolique, le mouvement long et régulier est très peu volatil. 
Les séances se suivent et se ressemblent. On observe ainsi une hausse régulière sans 

significatives : les gros fonds accumulent systématiquement des titres 
l'action trop fort ni prendre leurs profits. 

es gains sont réalisés sur plusieurs semaines voir
faut une stratégie de vente où l'on va accompagner la hausse pendant plusieurs semaines 
en laissant respirer les cours de bourse. 

propose un excellent exemple de mouvement long et régulier :

ois de hausse tranquille pour un mouvement de +50%  

re de mouvement, et avoir une stratégie pour les reconnaitre
sans sortir trop tot ni trop tard d'un trade . 
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Contrairement au mouvement parabolique, le mouvement long et régulier est très peu volatil. 
ressemblent. On observe ainsi une hausse régulière sans 

significatives : les gros fonds accumulent systématiquement des titres 

voir plusieurs mois. Il 
on va accompagner la hausse pendant plusieurs semaines 

propose un excellent exemple de mouvement long et régulier :  

 

stratégie pour les reconnaitre et 
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5 - Apprendre à gérer ses investissements avec un j ournal de 
trading 

Voici une autre partie très importante si vous êtes actif sur les marchés financiers. La plupart 
des investisseurs ne tiennent pas ce fabuleux journal trading qui permet de structurer et 
gérer les risques boursiers. 

J'ai rencontré un grand nombre de trader qui pensaient investir correctement en se disant 
"j'alloue 10% de mon capital sur chaque action de mon portefeuille". C'est une erreur, car 
chaque action à son caractère : une volatilité qui lui est propre. Il faut déterminer le montant 
de son capital en fonction de la volatilité d'un titre en non de manière stricte et punitive. 

Derrière le terme volatilité se cache quelque chose de très simple : la distance entre le 
niveau d'entrée en position et le niveau de stop loss, lui meme définit grâce au graphique 
des cours de bourse. Cette distance correpond à une mesure de la volatilité qui va permettre 
d'allouer le bon montant de capital. 

Dans une vidéo de 9 minutes je vous explique comment tenir très facilement votre journal de 
trading. Et comment définir le montant de votre portefeuille à investir sur un titre. Vous 
trouverez la fiche excel sur cette même page : 

http://www.e-devenirtrader.com/comment-tenir-un-journal-de-trading/ 

 

 

Pour télécharger directement la fiche excel : 

http://www.e-devenirtrader.com/Trading_Journal.xls 
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6 - Quels types d'ordre

Souvent les investisseurs achètent des actions sans 
différents types d'ordres boursiers. Je pense que cela est principalement du au fait qu'il n'ont 
pas de véritable stratégie. 

Si vous décidez de trader les news de marchés, voici les 2 

 

L'ordre à plage de déclenchement pour acheter

Vous définissez un niveau qui déclenchera, par exemple, votre achat. Mais aussi un niveau 
maximum de prix, pour ne pas être exécuté trop haut. Par exemple, si le marché casse 10
vous voulez acheter mais pas au delà de 10.10
exécuté entre 10€ et 10.10€ maximum.

Parfait pour du trading sur cassure de range. Cette ordre est un bon allié pour les prises de 
position en suivi de tendance. Je l’uti

 

L'ordre à seuil de déclenchement pour sortir d'un t rade

Vous définissez un niveau, et lorsqu’il est dépassé pendant la séance, l’ordre à seuil de 
déclenchement est automatiquement

Parfait pour protéger sa position en séance. Je l’utilise toujours comme stop loss ou pour 
accompagner les mouvements. Par exemple, en remontant au fur et à mesure l’ordre à seuil 
de déclenchement, on suit une tendance haussière. On appel cela un trailing stop.

Si vous désirez en savoir plus sur les 3 types d'ordre de bourse, j'ai tourné une vidéo de 8 
minutes expliquant en détails 

http://www.e-devenirtrader.com/debuter

Vous pouvez aussi trouver mon tutorial
avec mon courtier Interactive broker

http://www.e-devenirtrader.com/tutoriel
bourse/ 
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d'ordre s utiliser pour entrer et sortir d'une position

investisseurs achètent des actions sans prêter beaucoup d'intérêts aux 
ordres boursiers. Je pense que cela est principalement du au fait qu'il n'ont 

Si vous décidez de trader les news de marchés, voici les 2 types d'ordre à privilégier :

L'ordre à plage de déclenchement pour acheter  

Vous définissez un niveau qui déclenchera, par exemple, votre achat. Mais aussi un niveau 
maximum de prix, pour ne pas être exécuté trop haut. Par exemple, si le marché casse 10
vous voulez acheter mais pas au delà de 10.10€. Vous fixez vos 2 bornes et vous serez 

€ et 10.10€ maximum. 

Parfait pour du trading sur cassure de range. Cette ordre est un bon allié pour les prises de 
position en suivi de tendance. Je l’utilise dans 99% des cas. 

L'ordre à seuil de déclenchement pour sortir d'un t rade 

Vous définissez un niveau, et lorsqu’il est dépassé pendant la séance, l’ordre à seuil de 
déclenchement est automatiquement  exécuté par votre courtier. 

a position en séance. Je l’utilise toujours comme stop loss ou pour 
accompagner les mouvements. Par exemple, en remontant au fur et à mesure l’ordre à seuil 
de déclenchement, on suit une tendance haussière. On appel cela un trailing stop.

plus sur les 3 types d'ordre de bourse, j'ai tourné une vidéo de 8 
 comment ils fonctionnent : 

devenirtrader.com/debuter-en-bourse-maitriser-les-3-ordres-de

 

Vous pouvez aussi trouver mon tutorial qui explique en détail comment passer ses ordres 
courtier Interactive broker  : 

devenirtrader.com/tutoriel-interactive-broker-comment-passer
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entrer et sortir d'une position ? 

beaucoup d'intérêts aux 
ordres boursiers. Je pense que cela est principalement du au fait qu'il n'ont 

types d'ordre à privilégier : 

Vous définissez un niveau qui déclenchera, par exemple, votre achat. Mais aussi un niveau 
maximum de prix, pour ne pas être exécuté trop haut. Par exemple, si le marché casse 10€ 

€. Vous fixez vos 2 bornes et vous serez 

Parfait pour du trading sur cassure de range. Cette ordre est un bon allié pour les prises de 

Vous définissez un niveau, et lorsqu’il est dépassé pendant la séance, l’ordre à seuil de 

a position en séance. Je l’utilise toujours comme stop loss ou pour 
accompagner les mouvements. Par exemple, en remontant au fur et à mesure l’ordre à seuil 
de déclenchement, on suit une tendance haussière. On appel cela un trailing stop. 

plus sur les 3 types d'ordre de bourse, j'ai tourné une vidéo de 8 

de-bourse/ 

omment passer ses ordres 

passer-ses-ordres-de-
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7 - Faites une recherche poussée sur une centaine d 'opportunité  

Maintenant que vous savez exactement sur quoi vous concentrer pour créer votre propre 
stratégie de trading sur news, il va falloir mettre à l'épreuve vos règles de trading au crash 
test des 100 opportunités. 

Cette étape est vitale pour que votre stratégie tienne la route. Attention, dans ces 100 titres il 
doit biensur il y avoir des surprises qui ont réussi et d'autres qui ont raté....sinon vous courez 
droit dans le mur. 

 

Le screener 

Le screener que vous allez créer ne doit pas vous sortir trop de titre à analyser chaque soir. 
Cependant il doit etre en mesure d'avoir identifié dans le passé , une majorité des plus beaux 
trades sur news que vous ayez constaté. 

 

Les règles d'entrée & stop loss 

Elle doivent etre définit de manière mécanique et systématique, et laisser peu de discrétion 
au trader. Sur vos 100 opportunités, elles doivent tenir la route pour les trades perdants et 
gagnants. 

 

Les règles de sorties 

C'est certainement ici que va se jouer la différence de vos performances annuelles. Car 
l'avantage en terme de trading pur est situé sur la sortie du trade. Prenez bien soin de 
développer 2 types de stratégie de sortie pour les mouvements forts. Il faut que celles-ci 
passent le test des 100 titres. Pareillement, les mouvements faibles doivent être gérés par 
votre stratégie de trading. 

 

Comment tester ? 

Mettez en place votre 1er screener, suivez les titres chaque soir et créez votre stratégie de 
trading. Puis commencez à ajuster votre screener et votre stratégie de trading. Déterminer 
des règles immuables. Au bout de quelques mois ou années, vous serez en p ossession 
d'une cash machine. 
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Créez votre routine de 30 minutes 

Si votre routine repose sur un bon screener, un plan bon de trading et de money 
management (fiche excel), votre travail quotidien ne doit pas excéder 30 minutes. C'est ce 
que j'ai chronométré en étant "large" les jours où j'avais plusieurs actions à analyser et à 
acheter...et c'est loin d'arriver tous les jours alors que j'analyse les marchés US et Euro. 

 

Avantage haussier VS Trades baissiers 

Lorsque l'on cherche à gagner sur les grandes tendances d'une action il est bien plus facile 
de gagner en investissant sur la hausse d'un titre plutôt que sur sa baisse. Tout simplement 
parce qu'un titre exceptionnel pourra progresser avec une amplitude de +150%, +300%, 
+800% et plus... alors qu'une baisse ne pourra jamais excéder les 100% d'amplitude.  

Pratiquer la vente à découvert sur des surprises négatives fonctionne exactement de la 
même façon qu'à la hausse. Vous avez juste à inverser le processus de sélection décrit dans 
ces 4 manuels. Cependant l'espérance de gain est bien moins importante.  
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Et si vous gagniez du temps  

en 

passant à l'action dès cette semaine ? 

 

J'ai réussi à mettre en place cette routine en y consacrant plusieurs années de travail 
quotidien. Je suis aujourd'hui en mesure de partager et transmettre ma méthode de travail 
grâce à une formation de 9H de vidéo. 

Que vous n'ayez jamais passé un ordre de votre vie ou que vous viviez déjà de votre trading, 
cette formation s'adresse à tous les niveaux de trader. 

J'ai filmé mon écran en expliquant pas à pas comment je trade les surprises des marchés. A 
l'issu de ma formation, vous serez en mesure d'appliquer mon plan de trading chez vous 
avec chaque soir sans vous poser de questions. 

Et si vous avez le moindre doute, je suis présent à tout moment pour chacun de mes traders. 

Dans cette formation vidéo de 9H vous allez trouver  : 

- Plus de 100 vidéos et 30 études de cas 

- Mes 3 stratégies de trading complètes et détaillés ainsi que mes screeners 

- La prise en main et l'utilisation de prorealtime tout au long de la formation 

- Mes explications détaillés au cas par cas pour être certain que tout soit assimilé. 

- La formation est conçue pour que les grands débutant ressortent opérationnels. 

 

A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir les actions qui ont un potentiel 
d'appréciation très important.  

Puis d'opérer en gérant des trades extrêmement sécurisés. 
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CE QUE VOUS APPRENEZ  

 

EN 9 ETAPES 

 

DANS MA FORMATION DE 9H 
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Maitrisez les outils pour trader comme 

 . 

 Les étapes pour prendre en main le logiciel d’analyse graphique et créer 
espace personnel de trading pour 0

. 

Les explications filmées directement sur la plateforme pour : afficher et configurer 
les seuls indicateurs  dont 

. 

A la fin de cette 1ere étape, vous êtes déjà capable de manier la pla
graphique prorealtime et vous comprenez l’utilisation 100% visuelle des indicateurs 
techniques affichés sur vos graphiques.

Vous devez maintenant apprendre à reconnaitre les opportunités avec un simple 
visuel. 
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. 

Etape 1 : 

Maitrisez les outils pour trader comme 
un pro  

en 45 min  

Les étapes pour prendre en main le logiciel d’analyse graphique et créer 
espace personnel de trading pour 0 €. 

Les explications filmées directement sur la plateforme pour : afficher et configurer 
dont vous vous servirez toute votre vie.  

A la fin de cette 1ere étape, vous êtes déjà capable de manier la pla
graphique prorealtime et vous comprenez l’utilisation 100% visuelle des indicateurs 
techniques affichés sur vos graphiques. 

Vous devez maintenant apprendre à reconnaitre les opportunités avec un simple 
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Maitrisez les outils pour trader comme 

Les étapes pour prendre en main le logiciel d’analyse graphique et créer votre 

Les explications filmées directement sur la plateforme pour : afficher et configurer 

A la fin de cette 1ere étape, vous êtes déjà capable de manier la plateforme 
graphique prorealtime et vous comprenez l’utilisation 100% visuelle des indicateurs 

Vous devez maintenant apprendre à reconnaitre les opportunités avec un simple 
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.

. 

  

Apprenez à  

d’un boulet, en 40 min
. 

 Le modèle graphique exact
soit votre horizon d’investissement, pour trader une news (vidéo 11)

. 

 Comment créer étape par étape, 
sur le coup d’une annonce. Et cela 

. 

 La méthode pour savoir exactement à quel niveau
coté du boost  de l’action. 

. 

A la fin de cette 2eme étape vous êtes en mesure de dire si un titre à le 
booster ou pas. Vous avez votre indicateur qui vous dit exactement quand se 
concentrer sur une action, et vous savez aussi l’endroit précis où vous devez placer 
votre ordre d’achat sur l’action.

Maintenant que vous savez acheter un bon titre, 
tombe la plupart des traders.
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Etape 2 : 

 différencier une action qui 
peut booster 

d’un boulet, en 40 min  

Le modèle graphique exact  que vous devez rechercher pour intervenir quelque 
soit votre horizon d’investissement, pour trader une news (vidéo 11)

Comment créer étape par étape, l’indicateur qui trouve précisément
sur le coup d’une annonce. Et cela en évitant toutes les autres  actions du marché.

savoir exactement à quel niveau  entrer pour 
 

A la fin de cette 2eme étape vous êtes en mesure de dire si un titre à le 
booster ou pas. Vous avez votre indicateur qui vous dit exactement quand se 
concentrer sur une action, et vous savez aussi l’endroit précis où vous devez placer 
votre ordre d’achat sur l’action. 

Maintenant que vous savez acheter un bon titre, il faut éviter le piège dans lequel 
tombe la plupart des traders. 
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différencier une action qui 

 

que vous devez rechercher pour intervenir quelque 
soit votre horizon d’investissement, pour trader une news (vidéo 11) 

l’indicateur qui trouve précisément  les actions 
actions du marché. 

entrer pour ne pas passer à 

A la fin de cette 2eme étape vous êtes en mesure de dire si un titre à le potentiel de 
booster ou pas. Vous avez votre indicateur qui vous dit exactement quand se 
concentrer sur une action, et vous savez aussi l’endroit précis où vous devez placer 

il faut éviter le piège dans lequel 
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.

. 

Comment éviter l’erreur dans laquelle 
une majorité de traders tombent, grâce 

à un point précis

. 

 La technique pour anticiper un fort décalage
hebdomadaire. 

. 

 L’erreur que font la majorité des traders
gros trades de l’année (vidéo 25)

. 

A la fin de cette 3ème  étape, vous avez fait sauter la barrière qu
traders d’enregistrer les plus gros gains de l’année : lorsqu’ils fuient devant un 
événement précis. Vous êtes désormais en mesure d’affronter sans peur cette 
situation très profitable . 

Vous pouvez maintennant sélectionner vos titres avec un
chartisme, mais complémentaire aux indicateurs.

 

 

 

 

. 
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Etape 3 : 

. 

Comment éviter l’erreur dans laquelle 
une majorité de traders tombent, grâce 

à un point précis  

(35 min) 

anticiper un fort décalage  des cours grâce au graphique 

L’erreur que font la majorité des traders  et qui les empêchent de faire les plus 
gros trades de l’année (vidéo 25) 

étape, vous avez fait sauter la barrière qu
traders d’enregistrer les plus gros gains de l’année : lorsqu’ils fuient devant un 
événement précis. Vous êtes désormais en mesure d’affronter sans peur cette 

Vous pouvez maintennant sélectionner vos titres avec une utilisation minimaliste du 
chartisme, mais complémentaire aux indicateurs. 
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Comment éviter l’erreur dans laquelle 
une majorité de traders tombent, grâce 

des cours grâce au graphique 

et qui les empêchent de faire les plus 

étape, vous avez fait sauter la barrière qui empêche les 
traders d’enregistrer les plus gros gains de l’année : lorsqu’ils fuient devant un 
événement précis. Vous êtes désormais en mesure d’affronter sans peur cette 

e utilisation minimaliste du 
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.

. 

Devenez plus efficace que la plupart 
des analystes chartis

professionnels

. 

  La véritable façon d’utiliser le chartisme
particulière. 

. 

A la fin de la 4ème étape, vous comprenez comment utiliser le chartisme avec 
quelques notions élémentaires. Vous êtes en position de sélectionner des 
investissements plus performants que l’ensemble des analystes professionnels.

Vous devez maintenant assimiler le plan de trading qui va vous permettre de gérer 
vos trades de A à Z. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Etape 4 : 

. 

Devenez plus efficace que la plupart 
des analystes chartis tes 

professionnels  

en à peine 1H 

véritable façon d’utiliser le chartisme  pour trader, et sans connaissance 

A la fin de la 4ème étape, vous comprenez comment utiliser le chartisme avec 
quelques notions élémentaires. Vous êtes en position de sélectionner des 

plus performants que l’ensemble des analystes professionnels.

Vous devez maintenant assimiler le plan de trading qui va vous permettre de gérer 
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Devenez plus efficace que la plupart 
tes 

pour trader, et sans connaissance 

A la fin de la 4ème étape, vous comprenez comment utiliser le chartisme avec 
quelques notions élémentaires. Vous êtes en position de sélectionner des 

plus performants que l’ensemble des analystes professionnels. 

Vous devez maintenant assimiler le plan de trading qui va vous permettre de gérer 



 

7 étapes pour trader les news chez soi 
 

.

. 

Ma méthode de trading révélée 

point par point

. 

 Le plan pas à pas pour 
placer le stop loss.  

. 

 L’élément  précis qui m’a permis de faire 
portefeuille à long terme et que 

. 

 Mon plan de trading millimétré
entrer et où sortir d’une position 
arrive à votre action. 

. 

A la fin de la 5 ème étape, vous savez exactement comment gérer un trade. Il n’y a 
plus aucune place laissée au hasard : vous avez tout sous contrôle. Vous savez 
intervenir avec une grande sécurité. Votre compte de tradi

Maintenant, vous devez apprendre à sélectionner uniquement les titres qui sont 
impactés par une news, et dont le potentiel est significatif.

 

 

. 
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Etape 5 : 

. 

Ma méthode de trading révélée 

point par point  

en 2h25min 

Le plan pas à pas pour éviter tous les pièges du marché  en apprenant à 

précis qui m’a permis de faire décoller les performances
portefeuille à long terme et que personne n’utilise  (vidéo 51). 

Mon plan de trading millimétré  et expliqué  étape par étape pour savoir où 
entrer et où sortir d’une position sans réfléchir plus d’une minute . Et cela 

A la fin de la 5 ème étape, vous savez exactement comment gérer un trade. Il n’y a 
plus aucune place laissée au hasard : vous avez tout sous contrôle. Vous savez 
intervenir avec une grande sécurité. Votre compte de trading prend son envol.

Maintenant, vous devez apprendre à sélectionner uniquement les titres qui sont 
impactés par une news, et dont le potentiel est significatif. 
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Ma méthode de trading révélée  

en apprenant à bien 

décoller les performances  de mon 

étape par étape pour savoir où 
. Et cela quoi qu’il 

A la fin de la 5 ème étape, vous savez exactement comment gérer un trade. Il n’y a 
plus aucune place laissée au hasard : vous avez tout sous contrôle. Vous savez 

ng prend son envol. 

Maintenant, vous devez apprendre à sélectionner uniquement les titres qui sont 
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.

. 

. 

Déterminez si une news aura un impact

ou pas sur une action

. 

 Les sites incontournables
qu’il faut précisément regarder

. 

 Découvrez comment la sélection des actions
actions américaines (vidéo 80); et 

. 

A la fin de la 6ème étape, vous maitrisez la compréhension des publications de 
résultats et leurs impacts sur les cours des actions. Cette compétence vous permet 
de ne retenir qu’une minorité de titres, mais qui ont un potentiel de progression très 
important. 

Vous avez fait le tour des aspects théoriques, maintenant il faut vous conf
pratique. 

 

 

 

 

 

. 
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Etape 6 : 

Déterminez si une news aura un impact

ou pas sur une action  

en 42min 

sites incontournables  pour analyser les news des actions, et 
qu’il faut précisément regarder . 

la sélection des actions  européennes est différente des 
actions américaines (vidéo 80); et si l’impact de la news sera féroce ou pas

A la fin de la 6ème étape, vous maitrisez la compréhension des publications de 
résultats et leurs impacts sur les cours des actions. Cette compétence vous permet 
de ne retenir qu’une minorité de titres, mais qui ont un potentiel de progression très 

Vous avez fait le tour des aspects théoriques, maintenant il faut vous conf
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Déterminez si une news aura un impact  

 

pour analyser les news des actions, et savoir ce 

européennes est différente des 
si l’impact de la news sera féroce ou pas . 

A la fin de la 6ème étape, vous maitrisez la compréhension des publications de 
résultats et leurs impacts sur les cours des actions. Cette compétence vous permet 
de ne retenir qu’une minorité de titres, mais qui ont un potentiel de progression très 

Vous avez fait le tour des aspects théoriques, maintenant il faut vous confronter à la 
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.

. 

  

Apprenez à reconnaître les 3 types 
d’opportunités qu’il faut 
impérativement trader

. 

 Les 3 stratégies incontournables
Hebdo, le Pivot Hebdo  et le Classique Daily

. 

 La méthode pour timer les publications
exceptionnels.  

. 

A la fin de la 7ème étape, vous avez assimilées les 3 contextes de trading les plus 
profitables du marché. Vous comprenez les nuances et vous savez utiliser le plan de 
trading pour etre très profitable dessus.

Il ne vous reste plus qu’à aller à la pèche aux opportunités grâce aux screeners.

 

 

 

 

 

 

. 
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Etape 7 : 

Apprenez à reconnaître les 3 types 
d’opportunités qu’il faut 
impérativement trader  

(en 1h50 ) 

Les 3 stratégies incontournables  pour trader les news de marchés :
et le Classique Daily . 

timer les publications  de résultats dans 

A la fin de la 7ème étape, vous avez assimilées les 3 contextes de trading les plus 
fitables du marché. Vous comprenez les nuances et vous savez utiliser le plan de 

trading pour etre très profitable dessus. 

Il ne vous reste plus qu’à aller à la pèche aux opportunités grâce aux screeners.
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Apprenez à reconnaître les 3 types 
d’opportunités qu’il faut 

 

pour trader les news de marchés :  le Big Up 

de résultats dans certains cas 

A la fin de la 7ème étape, vous avez assimilées les 3 contextes de trading les plus 
fitables du marché. Vous comprenez les nuances et vous savez utiliser le plan de 

Il ne vous reste plus qu’à aller à la pèche aux opportunités grâce aux screeners. 
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.

. 

Trouvez en un clin d’œil et grâce à 
l’outil informatique, les actions qui vont 

. 

 Les explications pas à pas pour 
screeners  pour trouver les meilleures opportunités
choix. 

. 

 Comment j’analyse  les résultats
chaque soir (video 117) 

. 

A la fin de la 8ème étape, vous analysez en moins de 30 minutes chaque soir les 
opportunités que les screeners vous proposent. Vous savez exactement 
rechercher sans perdre de temps. Et vous savez où trouver le bon flux de news pour 
valider ou non une action. Votre niveau en trading s’est envolé. Votre gain de temps 
est considérable. 

 

 

 

 

 

. 
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Etape 8 : 

. 

Trouvez en un clin d’œil et grâce à 
l’outil informatique, les actions qui vont 

booster 

(25 min) 

Les explications pas à pas pour mettre en place, sans connaissance
trouver les meilleures opportunités , et sur le marché de votre 

les résultats  de mon screener en moins de 10 minutes 

A la fin de la 8ème étape, vous analysez en moins de 30 minutes chaque soir les 
opportunités que les screeners vous proposent. Vous savez exactement 
rechercher sans perdre de temps. Et vous savez où trouver le bon flux de news pour 
valider ou non une action. Votre niveau en trading s’est envolé. Votre gain de temps 
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Trouvez en un clin d’œil et grâce à 
l’outil informatique, les actions qui vont 

sans connaissance, les 3 
, et sur le marché de votre 

en moins de 10 minutes 

A la fin de la 8ème étape, vous analysez en moins de 30 minutes chaque soir les 
opportunités que les screeners vous proposent. Vous savez exactement quoi 
rechercher sans perdre de temps. Et vous savez où trouver le bon flux de news pour 
valider ou non une action. Votre niveau en trading s’est envolé. Votre gain de temps 
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.

. 

Utilisez dès le début les bons ordres de 
bourse et un journal pour trader les 

. 

 Les 2 ordres de bourse
qu’il faut éviter . 

. 

 La démonstration  pour 

. 

 Les outils indispensables

. 

A la fin de la 9ème étape, vous savez
des actions, et vous savez utiliser les bons ordres de bourses pour éviter les pièges. 
Mais surtout vous avez appris à trader de manière efficace et profitable sur les 
actions. 
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Etape 9 : 

. 

Utilisez dès le début les bons ordres de 
bourse et un journal pour trader les 

news 

(30 min) 

s 2 ordres de bourse  que j’utilise pour trader les news de marché et

pour passer ses ordres  chez le courtier Interactive Broker.

Les outils indispensables  pour tenir un journal de trading  sur les news.

A la fin de la 9ème étape, vous savez gérer les bons montants à investir en fonction 
des actions, et vous savez utiliser les bons ordres de bourses pour éviter les pièges. 
Mais surtout vous avez appris à trader de manière efficace et profitable sur les 
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Utilisez dès le début les bons ordres de 
bourse et un journal pour trader les 

que j’utilise pour trader les news de marché et le piège 

chez le courtier Interactive Broker. 

sur les news. 

gérer les bons montants à investir en fonction 
des actions, et vous savez utiliser les bons ordres de bourses pour éviter les pièges. 
Mais surtout vous avez appris à trader de manière efficace et profitable sur les 
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En savoir plus sur cette formation

http://www.e- devenirtrader.com/project/ma

 

Et si tout le monde fait pareil ? ca ne va plus mar cher ? 

C'est faux pour 2 raisons : 

1 - Ma stratégie n'alimente pas la hausse, 
Et comme je l'ai expliqué, on 
du  niveau d'entrée, il n'y a simplement pas 
déclenchement. 

2- Cette stratégie est profitable car elle permet de suivre les gros investisseurs qui 
accumulent sur plusieurs semaines un titre. C'est ce qui soutient la hausse. C'est parce qu'ils 
sont trop gros qu'ils ne peuvent pas entrer là ou nous, nous entrons en un seu
contrainte de liquidité existera aussi longtemps que la bourse existera.

Si vous vous retrouvez avec un portefeuille de 100 millions d'euros, vous aurez effectivement 
du mal à suivre cette stratégie. Pas parce qu'elle ne marche plus, mais pa
pourrez pas être servi autour des niveaux d'entrées intéressant
suffisamment de liquidité sur le marché. Vous serez donc obligé de passer votre chemin.
C'est tout le mal que je vous souhaite.
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En savoir plus sur cette formation  : 

devenirtrader.com/project/ma -formation- video/

Et si tout le monde fait pareil ? ca ne va plus mar cher ?  

Ma stratégie n'alimente pas la hausse, l'entrée s'effectue au tout début d'un mouvemen
 cherche à prendre "la viande" du trend. S'il y a un gap 

simplement pas d"execution du trade grâce à 

tte stratégie est profitable car elle permet de suivre les gros investisseurs qui 
accumulent sur plusieurs semaines un titre. C'est ce qui soutient la hausse. C'est parce qu'ils 
sont trop gros qu'ils ne peuvent pas entrer là ou nous, nous entrons en un seu
contrainte de liquidité existera aussi longtemps que la bourse existera. 

Si vous vous retrouvez avec un portefeuille de 100 millions d'euros, vous aurez effectivement 
du mal à suivre cette stratégie. Pas parce qu'elle ne marche plus, mais pa

être servi autour des niveaux d'entrées intéressants. Il n'y aura pas 
de liquidité sur le marché. Vous serez donc obligé de passer votre chemin.

C'est tout le mal que je vous souhaite. 
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video/  

 

au tout début d'un mouvement. 
cherche à prendre "la viande" du trend. S'il y a un gap autour 

à l'ordre à plage de 

tte stratégie est profitable car elle permet de suivre les gros investisseurs qui 
accumulent sur plusieurs semaines un titre. C'est ce qui soutient la hausse. C'est parce qu'ils 
sont trop gros qu'ils ne peuvent pas entrer là ou nous, nous entrons en un seul coup ! Cette 

Si vous vous retrouvez avec un portefeuille de 100 millions d'euros, vous aurez effectivement 
du mal à suivre cette stratégie. Pas parce qu'elle ne marche plus, mais parce que vous ne 

. Il n'y aura pas 
de liquidité sur le marché. Vous serez donc obligé de passer votre chemin. 
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Posez moi vos questions, 

je vous répondrai 

personnellement ! 

edevenirtrader@gmail.com 

 

 

Cédric Froment 

http://www.e-devenirtrader.com/ 

 

Ma formation Vidéo : 

http://www.e-devenirtrader.com/project/ma-formation-video/ 

 

 

 

 


