
 

 

 

Profil 

 IHET-SDM est une PLATEFORME de formation-conseil-encadrement en bourse 
orientée BVMT 

Nous sommes spécialistes du marché financier tunisien et offrons à nos 
étudiant-e-s (partenaires) la possibilité de s’initier ou de se perfectionner grâce à 
des outils de Trading et un suivi personnalisé pour chacun-e. 

Créé par le Groupe IHE en partenariat avec des économistes, d’experts 
financiers et des professionnels du Hi-Tech tunisiens, dont le but est de fournir 
un panel d’outils Mathématiques, graphiques sous-tendus par notamment des 
sources d’informations sur le marché financier très complètes et des services de 
haute qualité, pour « trader » dans des conditions optimales sur le marché 
boursier de la place de Tunis. 

Nous sommes par ailleurs recommandés par les plus grandes revues 
Economiques et Financières de la place.  

Notre PLATEFORME de formation-conseil-encadrement IHET-SDM en ligne a été 
développée créée par des traders qui connaissent la complexité des  marchés 
financiers et plus spécialement de la place financière de Tunis.  

Nos partenaires apprécient le confort de notre combinaison stratégique :  

 un professionnalisme sur le plan économique et financier, 
 la flexibilité des modules de formation, 
 la vitesse du trading en ligne, 
 la fourniture d’informations économiques et financières pertinentes, 
 un service pédagogique quotidien pour vous accompagner. 

 
Notre intérêt consiste à ce que vous ayez toutes les connaissances nécessaires 
lors de votre FORMATION sur vos transactions en temps réel grâce aux 
simulations en temps réel.   

Pour cette raison, nous entretenons un objectif commun avec nos partenaires 
qui passe forcément par la maîtrise et la compréhension des marchés et plus 
spécialement du marché boursier tunisien. 

 

 



 
 

Sur notre plateforme IHET-SDM, vous aurez accès au marché actions –BVMT-, 
indices, etc. ... en fonction du type de formation qui vous convient. 

  
Vos données personnelles sont conservées en sécurité sur nos serveurs protégés 
par SSL au moyen d’un format fortement encrypté.  

 

Initiation 

  

Accédez à l’Académie de Trading IHET-SDM : tutoriels, vidéos, articles, matériel 
pédagogique. 

  

Une Académie à deux niveaux, selon que vous êtes un trader débutant ou 
avancé : 

  

Trader Débutant: les bases du TRADING  

Apprenez dès maintenant comment trader …  

1- Comprendre le marché financier tunisien,  

2- Notions élémentaires 

3- Les ordres et directives 

4- Une stratégie pour l’opérateur débutant 

5- Glossaires des concepts 

  

Trader avancé: Comment les professionnels s’y prennent ? 

  

1- Le monde du trading  

2- Psychologie et trading 

3- Gestion du capital 

4- Analyse du marché 

5- Analyse MATHEMATIQUE ET GRAPHIQUE de base 

6- Analyse MATHEMATIQUE ET GRAPHIQUE avancée 

  

Vous accéderez aussi via notre site les leçons avec des exercices pour vous 
entrainer. 

  



 
 

 

IHET-SDM c’est aussi choisir votre démarche propre, pour vous initier et 
accéder à votre compte de trading quand et où vous voulez. 

 

Service sur mesure 

  

Chaque partenaire bénéficie d’un service de formation-conseil-encadrement:  

 support personnel par téléphone,  
 email,  
 chat et  
 service clientèle adapté à vos besoins. 

 

Dès l’ouverture de votre Compte de formation-conseil-encadrement de Trading, 
un assistant de conformité vous est assigné en vue d’établir votre profil et vos 
besoins afin d’avancer ensemble sereinement et productivement. 

 L’objectif est que chaque partenaire développe sa propre stratégie de trading. 

Pour vous assister, des signaux de trading, qui sont des sources d’informations 
inépuisables. 

 

Du Lundi au Vendredi. 

  

Je reste à votre disposition pour toute question ou information. 

 

Cordialement,  

 

Dr. Tahar El Almi, 

Economiste-Universitaire-IHET 

Mob : 216-24675749 

E-mail : tahar.elalmi@gmail.com 
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