
Bonjour, 

 

Nous allons travailler ensemble tout au long de la « semaine » d’Ouverture professionnelle, qui cette 

année se déroulera les 2, 9, 11, 12  et 20 décembre. 

Voici plusieurs informations nécessaires pour que cette « semaine » soit fructueuse. 

 

Lundi 2 : Communication orale en milieu professionnel. 

Ce cours très dense débute à 8 h 30 et s’achève à 18 h 30. 

Il comporte de nombreux exercices collectifs et individuels (ces derniers sont filmés au camescope 

puis analysés ensemble).  

Votre participation active est donc nécessaire, dans un esprit constructif et de respect mutuel. 

Il faudra que pour le 2/12 chacun imprime le document joint dans le mail.  

Le premier exercice commence à 8 h 35. 

Les retardataires ne seront pas admis après 8 h 35 (rappelez-vous que si vous arrivez en retard à un 

entretien d’embauche, vous n’aurez pas le job).  

 

Lundi 9, mercredi 11 et jeudi 12 : Techniques Front & Middle Office des Salles de Marchés. 

Ce cours très dense débute à 8 h 30 et s’achève à 18 h 30. 

Il est basé sur l’analyse détaillée de situations réelles vécues par des traders sur différents marchés 

(change, trésorerie, dérivés…), comme si étiez en stage dans une Salle de Marchés.  

Ces situations sont simulées par un logiciel et présentées via un vidéo-projecteur. 

A la fin de chaque journée les étudiants mettent en pratique ce qui a été étudié. 

Ils constituent des équipes de 2 ou 3, puis se mettent en situation réelle de « traders qui se battent 

contre le marché » (simulé par un logiciel sur mon PC). 

Chaque équipe décide de trader ou non sur les offres du marché, et remplit des fiches d’opérations, 

met à jour ses positions, calcule ses résultats… Stress garanti… 

Il faudrait au moins une calculatrice simple (avec les 4 opérations) par équipe. 

Il est nécessaire de participer activement dès la première minute du cours, car tout s’enchaîne pendant 

les 3 jours. 

L’expérience des 11 années précédentes montre qu’un étudiant qui arrive en cours de route ne peut 

plus « raccrocher les wagons », car il n’a pas le background que ses camarades ont acquis dès la 

première minute du cours.    

 

Vendredi 20 : Bourse & Internet. 
Ce cours dense débute à 8 h 30 et s’achèvera exceptionnellement à 18 h 00. 

Il commence par la présentation des mécanismes de la Bourse, illustrés concrètement par des visites de 

sites boursiers. 

Une analyse critique des fonctionnalités de ces sites est réalisée au fil de l’eau. 

Des équipes de 2 à 3 étudiants se constituent pour réaliser une maquette ou un prototype de site 

boursier de troisième génération (donc plus évolué que ceux que nous aurons analysés). 

Les étudiants disposent ensuite de plusieurs semaines pour réaliser leur maquette ou  prototype et la 

présenter au cours du grand oral (courant Mars 2013, date à fixer) qui se déroule devant un Grand 

Jury. 

Les techniques de communication étudiées le lundi 2 seront mises en pratique avec profit, lors de ce 

grand oral noté. 

 

En conclusion, préparez-vous à vivre une « semaine » d’Ouverture professionnelle intéressante, dense, 

exigeante et fatigante (c’est ce que nous ont dit vos camarades des années précédentes). 

 

Je me réjouis à l’idée de rencontrer autant d’étudiants motivés. 

 

Cordialement. 

 

Paul Bouvier 


