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TUTORIELS TUTORIELS TUTORIELS

Module INITIATION Module FORMATION Module PRATIQUE
n° Titre n° Titre n° Titre 

1 L'environnement d'un budget personnel ou 
familial 14 Les composantes et la structure d'un budget 

personnel 17 Présentation fonctionnelle de l'applicatif Excel de 
gestion et de suivi du budget La méthode

2 Le compte en banque 15 La formalisation et l'organisation d'un budget 
personnel 18 Présentation concrète et séquentielle de la gestion, du suivi et du 

contrôle du budget 

3 Les relations avec son banquier 16 L'exemple de la mauvaise gestion d'un budget 
personnel 19 Présentation détaillée des maquettes Excel de suivi du budget

L'outil4 Les crédits 20 Présentation détaillée de l'applicatif Excel de suivi de 1° niveau du 
budget

5 Le surendettement 21 Présentation détaillée de l'applicatif Excel de suivi de 2° niveau du 
budget

6 L'épargne 22 Présentation,analyses et commentaires du budget de Marie-Laure et 
Sylvain

7 Les assurances 23 Présentation,analyses et commentaires du budget d'Isabelle

8 Les impôts 24 Présentation,analyses et commentaires du budget d'Aurélie et Pierre
Présentation,analyses et commentaires du budget de Solenn et 

Le Programme

Initiation et formation à la gestion et au suivi d’un budget personnel ou familial

Les présentations sont 
téléchargeables au format PDF sur 

La 
découverte 

de la 
méthode

9 Comprendre sa fiche de paye 25 Présentation,analyses et commentaires du budget de Solenn et 
Thomas

10 La durée de conservation des documents 26 Présentation,analyses et commentaires du budget de Christophe et 
Anna

11 Comment réduire et maîtriser ses dépenses 27 Présentation,analyses et commentaires du budget d'Adrien et Julien

12 Quelques principes importants pour bien gérer 
son budget 28 Présentation,analyses et commentaires du budget de Christelle et 

Jérôme

13 Présentation succinte d'un budget personnel ou 
familial 29 Présentation,analyses et commentaires du budget de Karim et 

Angèle

30 Exercice d'apprentissage n°0 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Initiation)

Les exercices 
d'apprentissage

31 Exercice d'apprentissage n°1 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 1)

32 Exercice d'apprentissage n°2 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 2)

33 Exercice d'apprentissage n°3 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 2)

34 Exercice d'apprentissage n°4 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 3)

35 Exercice d'apprentissage n°5 à  la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 4)

36 Exercice d'apprentissage n°6 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 4)

37 Exercice d'apprentissage n°7 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 5)

38 Exercice d'apprentissage n°8 à la gestion et au suivi d'un budget 
personnel (Force 6)

téléchargeables au format PDF sur 
le site « GÉRER SON BUDGET » 

(https://www.gerersonbudget.org)



Plan

La structure fonctionnelle de l’applicatif Excel de gestion 
et de suivi (JCH) du budget  

Les 3 règles fondamentales de la gestion d’un budget

www.gerersonbudget.org

Module Pratique

Les 3 règles fondamentales de la gestion d’un budget

L’architecture de « l’outil Excel (JCH) » de gestion, de suivi 
et de contrôle du Budget

Présentation des 3 applicatifs Excel (JCH) de suivi 
mensuel des ressources et des dépenses



La structure fonctionnelle de l’applicatif Excel de 
gestion et de suivi du budget  

Une méthode

Un « outil » simple de suivi et de gestion

Gestion des ressources et des dépenses par destination. 
Exemple ; alimentation, logement, transport…

Les maquettes Excel sont formatées et l’utilisateur n’a 

1

2

www.gerersonbudget.org

Une application pratique de suivi et de gestion

Les maquettes Excel sont formatées et l’utilisateur n’a 
uniquement qu’à saisir les informations de base (4)      

Date de l’opération, saisie de la recette ou la dépenses, et la ventilation de 
ces dernières par destination (alimentation, logement, transport… )

8 Etudes de cas réels de construction et de gestion d’un 
budget (scénarios de 8 personnes et familles)

8 exercices de simulation de la construction et du suivi d’un budget

Ces exercices comprennent un énoncé pour la réalisation du cas 
concret par l’utilisateur, et un corrigé commenté.
Les exercices sont de force progressive (force 1 à force 7)

« Apprentissage pas à pas pour acquérir la maîtrise de l’outil»

3

« comment faire »

« Savoir faire »



Les 3 règles fondamentales de la gestion d’un budget

Prévoir Etablir un budget prévisionnel mensuel et annuel de ses 
ressources et de ses dépenses « certaines »

1

« Un peu de Marteauthérapie !!!»www.gerersonbudget.org

« 1°phase »

« 2°phase »

Suivre

Contrôler

Tenir une comptabilité de ses ressources et de ses 
dépenses au fur et à mesure de leurs réalisations  

Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations 
afin de prendre sans tarder les mesures correctrices qui 
s’imposent (pilotage)

« Gérer, c’est faire des choix et prendre des décisions »

2

3

« 2°phase »

« 3°phase »



« La cartographie de l’applicatif Excel de gestion et de suivi



L’architecture de « l’outil Excel» de gestion, de suivi et de 
contrôle du Budget

L’inventaire des ressources 
et des dépenses 

mensuelles et annuelles

Programmation mensuelle des 
ressources

Programmation mensuelle des 
dépenses

Budget  prévisionnel 
ressources/dépenses

Phase de prévisions 
du budget

1 Prévoir



L’architecture de « l’outil Excel » de gestion, de suivi et de 
contrôle du Budget

L’inventaire des ressources 
et des dépenses 

mensuelles et annuelles

Programmation mensuelle des 
ressources

Programmation mensuelle des 
dépenses

Budget  prévisionnel 
ressources/dépenses

Phase de prévisions du 
budget

1

2

Prévoir

Suivre Suivi mensuel des  
Ressources et des dépensesSuivi mensuel des  

Ressources et des dépensesSuivi mensuel des  
Ressources et des dépenses

Budget de 
GESTION/BILAN 

ressources/dépenses

Phase d’exécution 
du budget

2 Suivre



L’architecture de « l’outil Excel» de gestion,
de suivi et de contrôle du Budget

L’inventaire des ressources 
et des dépenses 

mensuelles et annuelles

Programmation mensuelle des 
ressources

Programmation mensuelle des 
dépenses

Budget  prévisionnel 
ressources/dépenses

Phase de prévisions du 
budget

1

2

Prévoir

Suivre

Indicateurs 
de gestion et 
de contrôle

Suivi mensuel des  
Ressources et des dépensesSuivi mensuel des  

Ressources et des dépensesSuivi mensuel des  
Ressources et des dépenses

Budget de 
GESTION/BILAN 

ressources/dépenses

Phase d’exécution 
du budget

Phase d’analyse et de 
contrôle du budget exécuté

2

3

Suivre

Contrôler



« Le tableau de bord de l’applicatif Excel de gestion et de suivi

Ecran de votre ordinateur

Le  tableau de bord de navigation et de pilotage de l'applicatif (onglets)
(Onglet)

Inventaire 
des 

ressources 
et des 

dépenses

Programm
ation des 
Recettes

Programm
ation des 
Dépenses

Bilan 
prévisionn
el annuel

Suivi 
mensuel 

R/D Janvier

Suivi 
mensuel 

R/D Février

Suivi 
mensuel 

R/D Mars

Suivi 
mensuel 
R/D Avril

Suivi 
mensuel 
R/D Mai

Suivi 
mensuel 
R/D Juin

Suivi 
mensuel 

R/D Juillet

Suivi 
mensuel 
R/D Août

Suivi 
mensuel 

R/D 
Septembre

Suivi 
mensuel 

R/D 
Octobre

Suivi 
mensuel 

R/D 
Novembre

Suivi 
mensuel 

R/D 
Novembre

Bilan de 
gestion

Analyse de 
gestion

« Prévoir » « Suivre» « Contrôler»



1 Prévoir



2 Suivre

3 Contrôler



Présentation des 3 applicatifs Excel 
de suivi mensuel des ressources et des dépenses

Un suivi simplifié des recettes et des dépenses (suivi de 1° niveau)

(Les 3 maquettes pour gérer son propre budget)

www.gerersonbudget.org

Un suivi évolué des recettes et des dépenses (suivi de 2° niveau)

Un suivi manuel des recettes et des dépenses (suivi manuel)

NB: Quelque soit la maquette choisie(1°niveau, 2°niveau, ou manuelle), une écriture comptable 
comprendra toujours que 4  inscriptions  (la date, l’objet, le montant (recette ou dépense), et la 

ventilation de la dépense par nature).

(Important)



Maquette 
suivi simplifié

Suivi de 1° niveau

Les 2 applicatifs Excel  JCH 
de suivi mensuel du budget

Suivi de 2° niveau

Maquette
suivi évolué

Suivi manuel

Maquette
manuelle
(Format A3)



L’utilisateur de l’applicatif Excel, n’aura 
toujours que 4 informations à saisir 

Information importante
www.gerersonbudget.org

« Rappel »

toujours que 4 informations à saisir 

Et ceci quel que soit le niveau de la maquette utilisée

(Maquette de 1° niveau) (Maquette manuelles) (Maquette de 2° niveau)



Les 4 informations impératives et suffisantes pour 
suivre et gérer un budget

La date de l’opération

Le libellé de l’opération

Le montant de l’opération (+/-)

La ventilation de la dépense

1

2

3

4

Suivi n°1

www.gerersonbudget.org

COMPTE EN BANQUE UNIQUE
ANALYSE DES DEPENSES 

DU MOIS

DATE LIBELLE

ré
a

lis
a

tio
n

 (
1

) Crédit 
(recettes) 

(+)

Débit 
(dépense

s) (-)
alimentation logement transports

1 SALAIRE M-1 V 1 350,00 €

1 PRIME D'ACTIVITE V 170,00 €

1 LOYER P 450,00 € 450,00 €

1 ASSURANCE HABITATION P 15,00 € 15,00 €

1 EAU P 10,00 € 10,00 €

1 ELECTICITE P 12,00 € 12,00 €

1 TAXE HABITATION P 15,00 € 15,00 €

1 ABONNEMENT INTERNET P 32,00 € 32,00 €

1 ABONNEMENT MOBILE P 25,00 € 25,00 €

1 ASSURANCE SCOOTER P 18,00 € 18,00 €

Suivi comptable simplifié

Ventilation des dépenses 
par destination

(Maquette n°1)



Les 4 informations impératives et suffisantes pour 
suivre et gérer un budget

La date de l’opération

Le libellé de l’opération

Le montant de l’opération (+/-)

La ventilation de la dépense

1

2

3

4

Suivi n°1

www.gerersonbudget.org

DATE
LIBELLE DE 

L'OPERATION compte général alimentation logement transports

REPORT M-1 4 582,14 € 745,15 € 1 825,00 € 691,25 €

1 salaire de jean 3 859,00 € V 580,00 € 1 344,00 € 538,00 €
1 salaire de caroline 3 450,00 € V 581,00 € 1 344,00 € 539,00 €
1 crédit immobilier -1 452,00 € P -1 452,00 €
1 Crédit achat meubles -520,00 € P -520,00 €
1 Assurance  habitation -52,00 € P -52,00 €
1 Eau -42,00 € P -42,00 €
1 Electricité -95,00 € P -95,00 €

COMPTE EN BANQUE UNIQUE
ANALYSE DES DEPENSES 

DU MOIS

DATE LIBELLE

ré
a

lis
a

tio
n

 (
1

) Crédit 
(recettes) 

(+)

Débit 
(dépense

s) (-)
alimentation logement transports

1 SALAIRE M-1 V 1 350,00 €

1 PRIME D'ACTIVITE V 170,00 €

1 LOYER P 450,00 € 450,00 €

1 ASSURANCE HABITATION P 15,00 € 15,00 €

1 EAU P 10,00 € 10,00 €

1 ELECTICITE P 12,00 € 12,00 €

1 TAXE HABITATION P 15,00 € 15,00 €

1 ABONNEMENT INTERNET P 32,00 € 32,00 €

1 ABONNEMENT MOBILE P 25,00 € 25,00 €

1 ASSURANCE SCOOTER P 18,00 € 18,00 €

Suivi comptable simplifié
Suivi comptable évolué

Ventilation des dépenses 
par destination

Ventilation des dépenses 
par destination

(Maquette n°2)

(Maquette n°1)

Suivi n°2



GÉRER SON BUDGET

Mise en œuvre pratique de la gestion et du suivi d’un budget personnel ou familial

Module Pratique

www.gerersonbudget.org

Le prochain tutoriel (n°18)

(L’applicatif Excel JCH)

Le prochain tutoriel (n°18)

Présentation concrète et séquentielle de la gestion, du 
suivi et du contrôle d’un budget personnel ou familial



Le kit de formation pratique

www.gerersonbudget.org
TUTORIELS

Composition du Module PRATIQUE
Tuto n° Type fichiers Titre 

17 Présentation fonctionnelle de l'applicatif Excel de gestion et de suivi du 
budget La méthode

18 Présentation concrète et séquentielle de la gestion, du suivi et du contrôle 
du budget 

19 Présentation détaillée des maquettes Excel de suivi du budget

L'outil20 Présentation détaillée de l'applicatif Excel de suivi de 1° niveau du budget

21 Présentation détaillée de l'applicatif Excel de suivi de 2° niveau du budget

22 Présentation,analyses et commentaires du budget de Marie-Laure et 
Sylvain

23 Présentation,analyses et commentaires du budget d'Isabelle

24 Présentation,analyses et commentaires du budget d'Aurélie et Pierre

Le Kit de formation 
pratique

Inclus l’assistance et 
le conseil

Le Kit de formation 
pratique est 

téléchargeable sur le 
La découverte 
de la méthode

24 Présentation,analyses et commentaires du budget d'Aurélie et Pierre

25 Présentation,analyses et commentaires du budget de Solenn et Thomas

26 Présentation,analyses et commentaires du budget de Christophe et Anna

27 Présentation,analyses et commentaires du budget d'Adrien et Julien

28 Présentation,analyses et commentaires du budget de Christelle et Jérôme

29 Présentation,analyses et commentaires du budget de Karim et Angèle

30 Exercice d'apprentissage n°0 à la gestion et au suivi d'un budget personnel
(Initiation)

Les exercices 
d'apprentissage

31 Exercice d'apprentissage n°1 à la gestion et au suivi d'un budget personnel 
(Force 1)

32 Exercice d'apprentissage n°2 à la gestion et au suivi d'un budget personnel
(Force 2)

33 Exercice d'apprentissage n°3 à la gestion et au suivi d'un budget personnel 
(Force 2)

34 Exercice d'apprentissage n°4 à la gestion et au suivi d'un budget personnel 
(Force 3)

35 Exercice d'apprentissage n°5 à  la gestion et au suivi d'un budget personnel
(Force 4)

36 Exercice d'apprentissage n°6 à la gestion et au suivi d'un budget personnel 
(Force 4)

37 Exercice d'apprentissage n°7 à la gestion et au suivi d'un budget personnel
(Force 5)

38 Exercice d'apprentissage n°8 à la gestion et au suivi d'un budget personnel 
(Force 6)

le conseil

(Https://www.gerersonbudget.org)

téléchargeable sur le 
site « GÉRER SON 

BUDGET »
(Https://www.gerersonbudget.org)


