Diamond Trading Academy : une formation de
qualité pour devenir Trader en 2 mois
L'image du Trader a toujours fasciné et continue de fasciner le monde. Entre le mythe du
golden boy et le reflet d'une intelligence suprême... Les traders semblent avoir un don.
Pourtant, la réalité est très scientifique : le Trading demande beaucoup de travail et de
connaissances, acquises grâce à une formation adaptée au métier.
Alors, comment devient-on Trader en 2015 ?
Marc-Antoine De Villiers, avec l'aide de son frère jumeau, a ouvert la Diamond Trading
Academy en 2014,
Après avoir décroché un Master en Finance et avoir mis mes connaissances à
profits de plusieurs fonds d'investissements européens pendants quelques années,
j'ai pris la décision d'ouvrir une école de Trading dans le sud de la France. Mieux
que quiconque, je sais que, pour devenir Trader le parcours est semé d'embûches.
Je souhaite donc permettre à tous de pouvoir atteindre ce rêve rapidement, sans
lésiner sur la formation.

Aujourd'hui, chacun peut donc s’inscrire au sein de la Diamond Trading Academy,
bénéficier d'une formation dispensée par des formateurs-traders expérimentés, et
devenir Trader en seulement 2 mois.
Et pour prouver à ses élèves, qu'elle croit en eux, la Diamond Trading Academy adopte le
concept de "Backer un Trader Junior" : l'Académie leur offre un poste de Trading après
leur formation.

La formation "Devenir Trader professionnel" de la
Diamond Trading Academy
Cette formation est la formation phare de l'Académie niçoise. D'une durée de 2 mois,
soit huit semaines, elle peut s'effectuer en présentiel ou en ligne.

En quoi consiste la formation ?
- Mise à disposition d'un Desk Trader personnel (dans le cas de la formation en
présentiel),
- Formation sur la compréhension et la maîtrise des Carnets d'Ordres,
- Enseignement sur les Produits d'Indices, les Produits Obligatoires, les Produits de
Devises et les Marchés de Matières Premières (Eurostoxx, Dax, Eurodollar, Pétrole, Or,
Argent...),
- Formation dispensée sur des comptes fictifs,
- Evaluations en Direct Live afin de mettre le Trader dans les conditions réelles de
marché (formation théorique et pratique),
- Coaching, suivi personnalisés et conseils adaptés au profil du participant.
Découvrir le Trading discrétionnaire sur Carnets d'Ordres
Vous avez dit "Carnets d'Ordres" ?
Opposés aux outils graphiques - les outils les plus répandus à ce jour dans le monde de la
bourse mais qui tendent à devenir obsolètes - les Carnets d’Ordres sont des outils
modernes d’intervention pour entrer en position sur les marchés boursiers (pour acheter
et vendre).
La Diamond Trading Academy est la première Académie française de Trading à former ses
participants au Trading discrétionnaire sur Carnets d’Ordres.

"Backer un Trader Junior"
La Diamond Trading Academy croit en ses élèves et
possède une confiance en eux à toute épreuve.
Et pour leur prouver qu’après la formation au sein de
la DTA ils sont fin prêts à devenir Traders, soit en
intégrant une salle des marchés soit en tradant à leur
compte, la jeune Académie niçoise à adopter le
concept de “Backer un Trader Junior”.
Marc-Antoine de Villiers précise,
Ce concept est déjà bien développé à Londres.
Il s'agit de mettre à disposition du participant
un Desk de Trading à la fin de la formation.
L’Académie estime que toute personne qui aura suivi son enseignement de 2 mois
sera apte à devenir Trader Professionnel, et le prouve en finançant son compte de
Trading au sein de la salle de marché de la Diamond Trading Academy, ou dans
l’une des salles de marchés d’un des partenaires de la DTA.
Les personnes formées bénéficient ainsi des meilleures conditions et
infrastructure pour leur passage en réel.

Les créateurs de la Diamond Trading Academy
Marc-Antoine De Villiers débute ses études universitaires en 2001
à l’Université de Nice Sophia Antipolis où il obtient son Deug
D’Economie et Finance en étant Major de Promotion.
Il monte ensuite sur Paris dans la prestigieuse Université de Paris
Dauphine et y valide son Master de Finance en 2006.
Démarre alors sa carrière de Trader, qui va rapidement s'orienter
vers le Scalping et les Carnets d'Ordres. Pendant plusieurs
années, il travaille pour des fonds d'investissements et des fonds
privés américains et européens et un Family Office Suisse.
Fort de ses connaissances et expériences acquises, notamment sur les techniques de
Trading anglo-saxonnes, Marc-Antoine revient en France en 2014. Il prend alors la
décision d'ouvrir une Académie de Trading, accessible à tous, afin de rendre plus court et
plus simple l'accès au métier de Trader.
Avec mon parcours d’étudiant et mon début de carrière, j’ai réalisé que le métier de
Trader était loin d’être facile d’accès. J’ai donc décidé d’ouvrir une Académie qui
permettrait à tous d’accéder à ce métier qui fait tant rêver, en utilisant un chemin
relativement court et avec un enseignement qui n’a rien à envier aux parcours
traditionnels. Avec l'aide de mon frère, Raphaël de Villiers, et de quelques TradersFormateurs, la Diamond Trading Academy a vu le jour.
Les Traders-Formateurs principaux de la DTA sont Maxime Millecamps et Florian
Delamotte, tous deux issus de fonds spéculatifs. Ils encadrent de manière personnalisée
l'ensemble des modules de formation.

En savoir plus
Site web : http://www.diamond-trading-academy.com/fr/
Le Blog : http://blog.diamond-trading-academy.com/
Télécharger le Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/2015/03/dossierdepresse_DTA.pdf
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