
Pour qui ?
Ce programme est destiné aux personnes ayant peu ou aucune 

connaissance en trading.
 Pour les étudiants qui souhaitent suivre le cours en salle des marchés, 

notre programme est proposé dans un environnement d’apprentissage 
immersif et en temps réel.

 En utilisant et en exploitant nos outils votre progressions sera bien meil-
leure.

Description générale :
Ce programme permettra aux participants d’acquérir les compétences dans les 

domaines des marchés financiers (traders, sales, brokers, analystes financiers, 
quants, structureurs, gestionnaires de risques, etc…)

Les participants développeront les compétences dans les marchés financiers, les 
taux de change, actions et indices, trading de matières premières, pétrole, produits 

dérivés classiques et structurés.
Cette formation est un mélange de pratique et de la théorie avec nos formateurs qui 

ont des bagages académiques et pratiques dans les salles de marché réelle.

Objectif de la formation :
Les participants acquerront, d’ici la fin de leur formation, les compétences suivantes :

• Maîtrise des produits financiers
• Maîtrise des mécanismes des marchés boursiers et financiers

• Construction de mécanismes financiers à court, moyen et long terme
• Maîtrise de la gestion de portefeuilles

• Élaboration de stratégies financières
• Comprendre les fonctions et les techniques des bourses
•  Maîtrise des concepts techniques des méthodes et métiers en lien avec la finance de marché

• Capacité d’analyser les risques, et leur gestion
•  Maîtrise des techniques de négociation, ainsi que compréhension des cadres et structures 
des marchés financiers

Débouchés : 
Sale / Brocker - Trader et financier  - Gestionnaire des opérations -Gestionnaire des risques - 
Analyste financier - Analyste de risque - Chargé des relations investisseuses
 - Consultant financier...

Lieu de formation :
Cette formation est dispensée soit à Genève, soit à Paris. La partie théorique est prévue au Château 
d’Aïre, qui est un vrai campus universitaire, et la partie pratique est prévue dans nos salles de mar-
ché au Geneva Trade Center, ou selon le désir des participants, à Paris.

Cette approche est unique pour les participants, de réunir les deux compétences, théorie et pratique, 
qui faciliteront leur intégration dans le marché de l’emploi ou qui leur permettra de réaliser leur 
propre activité de trading.
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POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : depuis 1984
• Organisateur : École d’affaires
• Durée de Programme : 9 mois à temps plein
• Nombre de crédits : 60 ECTS 
• Méthodes d’enseignement : 
  Cours, conférences, débats, études de cas, 
  discussions et présentations
• Langue d’enseignement : 
Section française ou anglaise ou bilingue 

• Expérience Geneva Trade Center :
 depuis 2017
• Durée de Programme :  
   9 mois à temps plein
•  Trading au carnet d’ordre 
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Profil des Intervenants et des formateurs  :
Les connaissances transmises par nos traders sont directement 

applicables en pratique lors des journées de formation.
Master ou Doctorat, avec expérience professionnelle dans les 

domaines dans lesquels ils interviennent.
Une salle de marché équipée d’outils de trading à la pointe de 

la technologie vous permet de réaliser des opérations en situation 
réelle et de visualiser directement les impacts de vos stratégies de 

placement.

Théorie et pratique :
Cette formation permettra aux participants d’acquérir des compétences 

réelles, c’est-à-dire de se former auprès de formateurs praticiens, qui pra-
tiquent ce métier depuis plusieurs années.

De plus, la partie théorique sera enseignée par des intervenants qui ont de 
15 à 30 ans d’expérience dans les institutions financières et/ou les banques.

Salles de marché :
Les participants auront le privilège de suivre cette formation d’une manière 
réelle dans nos salles de marché, soit à Genève, soit à Paris par petits groupes 
interactifs.
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Master en Finance de Marché et Trading 60 crédits (ECTS)Programme

 
• Produits dérivés et structurés
• Gestion de portefeuilles
• Finance Négoce et Gestion d’Actifs
• Initiation aux marchés financiers
• Développement de stratégie personnelle
• Money management personnalisé
• Mise en pratique dans notre salle de marché
• Analyse de vos trades
•  Prise en main de la plateforme de trading pour le passage des ordres

Nos accréditations et certifications :

&


