
DIPLÔME EUROPÉEN
EN GESTION FINANCIÈRE

Immersion en salle de marchés

Les enseignements sont délivrés par des inter-
venants et professionnels du milieu ayant fait 
leurs preuves au cours de longues carrières en 
�nance  et de diverses compétitions interna-
tionnales (Paris, Francfort, Amsterdam, 
Rimini). Vous évolurez sur votre propre sta-
tion en mettant en pratique nos stratégies  de 
gestion �nancière. 

KRECHENDO vous propose une formation 
de Gestion Financière Level 5 (Niveau III en 
France - Bac +2) reconnue dans toute l’Europe. 

Ce programme exclusif en France, théorique 
et pratique, a été conçu pour former nos 
élèves aux stratégies de gestion �nancière 
utilisées dans les plus grandes institutions.

Cette formation, complète et intensive, 
couvre l’ensemble des techniques �nancières 
et produits �nanciers utilisés dans les 
banques a�n que nos étudiants puissent maî-
triser les outils indispensables dans une 
carrière en �nance.

PROGRAMME LEVEL 5:
ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT

Nos élèves recevant ce diplôme européen 
pourront prétendre à des métiers liés à la ges-
tion �nancière en salles des marchés spéciali-
sées ainsi que dans des banques sur des 
postes en �nance.

Krechendo Trading
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La formation LEVEL 5 que propose Krechendo 
permet, de par sa qualité et sa solidité, à la fois 
théorique et pratique, d'accéder à des débouchés 
diversi�és aussi bien dans les institutions �nan-
cières, banques mais également dans les trading 
arcades

Pratique & coaching

Techniques �nancières

Risques management

Produits �nanciers

Marchés �nanciers & 
opérations boursières.

FORMATION GESTION FINANCIERE
IMMERSION EN SALLE DES MARCHES

EN EXCLUSIVITÉ 
Krechendo vous enseigne les strategies de gestion �nancière

sur les marchés �nanciers en temps réel sur simulateur
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Introduction aux marchés �nanciers
  Les acteurs 
  Les produits

L'analyse technique
   Le chartisme
   Les Indicateurs techniques

Les di�érentes stratégies de Gestion Financière
   Scalping, Trending, Intraday 
   Swing
   Gestion de portefeuille

Théories économiques
   Markov, mouvements browniens et marchés �nanciers 
   Les probabilités basiques appliquées aux marchés �nanciers 
   Modèle Coxx-Rubinstein 
   Arbres binomiaux à 3 temps, 4 temps

La gestion du risk: Money Management
   Dé�nition du pro�l de gestion
   Optimiser et risk/reward

Concept de base de l'analyse fondamentale sur les marchés �nanciers
   Chi�res économiques (macro-économie)
   Politiques monétaires des banques centrales
   Cycles économiques

Cas pratiques
   Simulateur dans la salle des marchés de KRECHENDO 
   Analyse des �ux �nanciers sur simulateur avec l'outil KRECHENDO ANALYSER

PROGRAMME
level 5
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TEMOIGNAGES DE 
DIPLOMÉS

Voici le temoignage de quelques personnes 
ayant passées la formation avec succès.

Le cours o�ert est sans précédent en terme de niveau d’exposition et de responsabilité que l’on vous donne. 
Tout est enseigné directement sur les marchés, en utilisant les mêmes outils que les traders professionnels. 
Le cours est exigeant, mais très enrichissant et fortement immersif. L’accent est principalement mis sur l’organisa-
tion, la préparation et la discipline, qui restent des éléments essentiels dans le trading mais aussi en dehors. Parallè-
lement à l’apprentissage de la théorie, on nous donne la possibilité d’utiliser ces connaissances pour la recherche, 
la plani�cation et le trade sous la supervision et les conseils d’un trader expérimenté. Je me suis inscrit à ce cours 
pendant ma deuxième année d’université et je peux a�rmer que les connaissances que j’ai acquises ici mais aussi 
les responsabilités que j’ai eu à assurer furent essentielles pour me démarquer des autres candidats et obtenir un 
poste à la Rabobank.

Christopher Carey,
En poste à la Rabobank.

J’ai toujours rêvé de devenir trader. Cependant, je ne savais pas par où commencer, et débuter ma carrière. J’ai eu 
la possibilité de démarrer un Level 5 Advanced Diploma sur le trading suite à un entretien. j’étudiais et j’appréciais 
les Maths, la Comptabilité, l’Economie et les études commerciales, donc un rôle de trader correspondait parfaite-
ment à mes compétences. J’ai énormément apprécié cette formation et cette opportunité.

Nadia Frances Pacha
En poste chez Credit Union Bank

Bien, par quoi commencer ? Tout d’abord, je peux dire que ce cours ne ressemble à aucun de ceux auquel j’ai déjà 
assisté. C’est un cours focalisé sur le travail intensif, le dévouement et une réelle faim de réussite. Dès le premier 
jour, on ne m’a jamais dépeint une situation facile, ou une stratégie magique, comme beaucoup d’autres cours ont 
pu le faire. On m’a simplement montré des faits réels, et en suivant et perseverant, vous aurez une récompense 
immense. Le cours est enseigné par des personnes compétentes doté d’un professionnalisme incroyable et possé-
dant plusieurs années d’expérience sur le marché, une expérience que l’on peut observer dès les premiers instants 
de la formation. Personnellement, je ne saurais assez remercier mes tuteurs et tous les traders que j’ai pu rencon-
trer, qui furent extrêmement serviables, accessibles et excellents pour répondre à toutes les questions et les 
requêtes que j’ai pu avoir.

Faisal Chaudhry,
Désormais traders pour Divento Financials.

Parmi les entreprises qui ont recruté les diplômés peuvent être citées : 
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ACADEMIQUE
RNCP

Niveaux EQF
CREDIT ECTS

Répertoire des 
certifications 

professionnelles

Cadre européen 
des certifications 

Système européen 
de transfert de 

credits

Bac +5 - Master 2 / MBA
Titre niveau I

300 ETCS

Bac+4 - Master 1
Titre niveau II

240 ETCS

Bac +3 - Licence
Titre niveau II

Level 6
180 ETCS

Bac +2 - BTS / DUT
Titre niveau IIII

Level 5
120 ETCS

Bac +1
Titre niveau IV

Level 4
60 ETCS

Bac
Titre niveau IV

Level 3
60 ETCS

QCF Level 6 - Bachelor's degree

QCF Level 6 - National Diploma (ND)

QCF Level 6 - Higher National Certificate (HNC)

QCF Level 5 - Higher National Diploma (HND)

SYSTÈME FRANÇAIS
EUROPE

SYSTÈME ANGLAIS

CREDITS QCF

Ofqual & CCEA

Level 7
QCF Level 7 - Master's degree (MA, MSc & MBA

EQUIVALENCE DU
LEVEL 5 

«advance �nancial trading»

Ce diplôme Européen équivaut à deux années d’université
dont le but est de couvrir toutes les connaissances théoriques 

ainsi que leurs applications pratiques


