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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

9 Comprendre sa fiche de paye 25 Présentation,analyses et commentaires du budget de Solenn et 
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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 succincte 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)
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« Ce qu’il ne faut surtout pas faire !!! »



Détenir un seul compte courant bancaire avec une carte bleue à 
débit immédiat et un livret A.

Quelques principes importants pour 
bien gérer son budget

Mensualiser, par prélèvement automatique, le maximum de ses charges 
fixes (loyer, gaz, assurances…) Prélèvement de l’impôts à la source 
facilite la gestion

Sur votre suivi mensuel des ressources et des dépenses, la ressource du 

Le rapprochement entre les recettes et dépenses comptabilisées et celles 
figurant sur le relevé de compte bancaire, doit s’effectuer au minimum
une fois par mois, en début de mois, et après que la paie du mois 
précédent ait été virée. (rapprochement bancaire/recollement)

La saisie des dépenses et des recettes sur votre suivi comptable doit 
se faire au minimum une fois par semaine. (Bien conserver ses 
facturettes et tickets de retrait

Sur votre suivi mensuel des ressources et des dépenses, la ressource du 
mois M doit correspondre au salaire du mois M-1



Eviter, si possible, les crédits à la consommation (crédit renouvelable).

Quelques principes importants pour 
bien gérer son budget

En cas de difficulté constatée, baisse des ressources ou augmentation 
de charges inéluctables, il faut sans tarder prendre attache avec son 
conseiller financier pour analyser la situation financière et mettre en 

Si votre situation financière, risque de vous conduire en état de 
surendettement, prendre contact très rapidement avec une association
dédiée à ce type de problématique (CRESUS, UDAF, Services sociaux…).

conseiller financier pour analyser la situation financière et mettre en 
œuvre des solutions appropriées de redressement (voir tutoriel n°5 sur 
le surendettement)
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« Présentation succincte 
d’un budget personnel »


