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

Module Pratique
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Tutoriel n°18

(L’applicatif Excel JCH)

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

Tutoriel n°18

(La méthode)



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)



Module FORMATION

Les thèmes traités

L’organisation d’un budget (méthode et nomenclature)

La prévision budgétaire (Inventaire et programmation)

www.gerersonbudget.org

La prévision budgétaire (Inventaire et programmation)

Le suivi budgétaire (mensuel et annuel)

Le contrôle budgétaire (analyse et pilotage)



Présentation concrète et séquentielle de la gestion, du suivi et du contrôle 
d’un budget personnel ou familial à partir de l’applicatif Excel JCH

La méthode de classement des dépenses par destination
La nomenclature comptable des ressources et des dépenses

L’inventaire des ressources et des dépenses
La programmation des ressources mensuelles

La prévision

L’organisation

www.gerersonbudget.org

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

La programmation des ressources mensuelles

Le budget prévisionnel mensuel et annuel
La programmation des dépenses mensuelles

Le suivi mensuel des ressources et des dépenses
Le bilan de gestion mensuel et annuel

L’analyse et le contrôle des ressources et 
des dépenses (prévisions/réalisations)

Le suivi

Le contrôle





Pour information
Les entreprises ont l’obligation 

d’appliquer la nomenclature du plan 
comptable général imposée par la loi



L’inventaire des Ressources et des dépenses
www.gerersonbudget.org



La programmation mensuelle des ressources

www.gerersonbudget.org



La programmation mensuelle des dépenses

www.gerersonbudget.org



Le bilan prévisionnel des ressources et des dépenses 

www.gerersonbudget.org « Mise à jour automatique »



Le suivi mensuel des ressources et des dépenses

Suivi de 1° niveau Maquette 
suivi simplifié

www.gerersonbudget.org



Le suivi mensuel des ressources et des dépenses

Suivi de 2° niveau

Maquette suivi évolué

www.gerersonbudget.org

Jean et Caroline



Le suivi mensuel des ressources et des dépenses

www.gerersonbudget.org « Mise à jour automatique »

Isabelle



L’analyse et le contrôle annuel des ressources et 
des dépenses réelles

(Indicateurs de gestion)
www.gerersonbudget.org « Mise à jour automatique »



DATE LIBELLE

Crédit 
(recettes) 

(+)

Débit 
(dépenses) 

(-)
Solde

0,00 €

1,01 SALAIRE DE DECEMBRE V 1 300,00 € 1 300,00 €

1,01 PAIEMENT PENSION CH 200,00 € 1 100,00 €

1,01 ABONNEMENT MOBILE P 40,00 € 1 060,00 €

1,01 RBT CREDIT ORDINATEUR P 30,00 € 1 030,00 €

1,01 RBT CREDIT VEHICULE P 100,00 € 930,00 €

1,01 COTISATIONS MUTUELLE P 20,00 € 910,00 €

1,01 COTISATION CB P 20,00 € 890,00 €

1,01 EPARGNE V 300,00 € 590,00 €

REPORT 

COMPTE EN BANQUE suivi COMPTABLE

ré
al

is
at

io
n

 (
1)

DATE LIBELLE

Crédit 
(recettes) 

(+)

Débit 
(dépenses) 

(-)

1,01 SALAIRE DE DECEMBRE 1 300,00 €

1,01 PAIEMENT PENSION 200,00 €

1,01 ABONNEMENT MOBILE 40,00 €

1,01 RBT CREDIT VEHICULE 100,00 €

1,01 COTISATIONS MUTUELLE 20,00 €

1,01 EPARGNE 300,00 €

10,01 CARBURANT 40,00 €

12,01 RESTAURANT 60,00 €

20,01 CINEMA 40,00 €

1 300,00 € 800,00 €

Solde à 
reporter 500,00 €

Solde du mois

REPORT 

RELEVE de COMPTE EN BANQUE 

 Tableau de corrélation 

Le rapprochement bancaire mensuel

www.gerersonbudget.org

1,01 EPARGNE V 300,00 € 590,00 €

3,01 RETRAIT ARGENT POCHE CB 50,00 € 540,00 €

10,01 CARBURANT CB 40,00 € 500,00 €

12,01 RESTAURANT CB 60,00 € 440,00 €

20,01 CINEMA CB 40,00 € 400,00 €

22,01 RETRAIT ARGENT POCHE CB 150,00 € 250,00 €
25,01 DISCOTHEQUE CB 50,00 € 200,00 €

1 300,00 € 1 100,00 € 200,00 €

200,00 €(1) Mode de la recette ou du paiement Solde à reporter

Solde du mois

 Ajouter les 
dépenses 

comptabilisées non 
débitées 

 retrancher les 
recettes 

comptabilisées non 
créditées  

30,00 € 0,00 €

20,00 € 0,00 €

50,00 € 0,00 €

150,00 € 0,00 €

50,00 € 0,00 €

Corrrélation entre le suivi compatble 
et le compte bancaire

500,00 €

 SOLDE comptable 

200,00 €

+ -

Ecart de 300 €



Il est maintenant temps de mettre les mains dans le moteur du budget
et de comprendre pas à pas comment il fonctionne, mais surtout 

« Moteur 
budgétaire »www.gerersonbudget.org

et de comprendre pas à pas comment il fonctionne, mais surtout 
d’apprendre concrètement comment  gérer et piloter votre budget !!!

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

Tutoriel n°19



La mise en œuvre pratique et concrète de l’applicatif Excel JCH, 
comprendra 3 parties :

Une présentation détaillée des maquettes de suivi de 1° et 2° niveau

1°partie

www.gerersonbudget.org

Les tutoriels n°19 à 38

« Votre suivi du budget de demain » (sic)

les prochains tutoriels seront présentés directement à partir de l’applicatif Excel JCH

Suivi de 1° niveau

Suivi de 2° niveau



Une présentation commentée et analysée du budget de 8 personnes et familles 
basée sur des situations réelles

2°partie

www.gerersonbudget.org

Marie-Laure et Sylvain Isabelle et Anna Aurélie et Pierre
Solenn et Thomas

Christophe et Anna Adrien et Julien Christelle et Jérôme Karim et Angèle

Les scénarios proviennent pour l’essentiel d’un article du magazine PARENTS, les prénoms et les photos sont indépendants de l’article



Une présentation de 8 exercices, de force 1 à 7, à réaliser pour apprendre, à utiliser 
l’applicatif Excel JCH, à suivre et gérer son budget, avec énoncés et corrigés commentés

3°partie

www.gerersonbudget.org

Lou Btissam
Pierre Charles et Céline

Jean-Claude et Annie Julie et Laurence Jean et Caroline

(Les scénarios sont purement imaginaires)



GÉRER SON BUDGET

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

Module Pratique

www.gerersonbudget.org

(L’applicatif Excel JCH)

Le prochain tutoriel (n°19)

Présentation détaillée des maquettes Excel de suivi du budget



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 est 

Le Kit de formation 
pratique

Inclus l’assistance et 
le conseil

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)

pratique est 
téléchargeable sur le 

site « GÉRER SON 
BUDGET »

(Htpps://www.gerersonbudget.org)

le conseil

(Https://www.gerersonbudget.org)


