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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
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téléchargeables au format PDF sur 

La 
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méthode

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

Jérôme
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Angèle

30 Exercice d'apprentissage n°0 à la gestion et au suivi d'un budget 
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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)
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38 Exercice d'apprentissage n°8 à la gestion et au suivi d'un budget 
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Module de formation
www.gerersonbudget.org

L’environnement d’un budget personnel (Rappel; voir 
Module Initiation)

Les besoins vitaux d’une personne pour vivre et 

Plan du Tutoriel

Les besoins vitaux d’une personne pour vivre et 
travailler normalement (la base de notre organisation comptable)

La présentation de la structure simplifiée d’un 
budget personnel (structure de base de tout budget)

Le classement comptable des ressources et des 
dépenses (ordonnancement structuré et organisé))



Les composantes d’un budget

Module de Formation

Tutoriel n°1

www.gerersonbudget.org

« Nous allons traiter un sujet sérieux sans se 
prendre au sérieux »



C’est surtout pas ça !!!

Module de Formation

www.gerersonbudget.org

« Gérer son budget , c’est :
 PARLER
VOIR

ECOUTER



Rappel de l’environnement du budget 
personnel ou familialwww.gerersonbudget.org

(Sujet développé dans le module INITIATION/tutoriel n°1)

« Les 3 sites référents dans le domaine de la gestion
d’un budget personnel ou familial »



« Les relations avec son 
banquier »

« Le compte en 
banque» « Les crédits»

« L’épargne»« Le surendettement»

1 2 3

4 5

6
11

L’environnement du budget personnel ou familial
(Rappel)

« Module Initiation »

« Les assurances»

« Les impôts»

« Comprendre sa
fiche de paye»

« La durée de conservation
des documents »

« Comment réduire 
et maîtriser ses

dépenses»

Fiches pratiques et pédagogiques

6

7

8 9

10

Fiches pratiques et pédagogiques

« Quelques recommandations »

11



Qu’est-ce que vivre correctement ?

Se nourrir Epargner

« Première approche de la structure comptable des dépenses du budget »

www.gerersonbudget.org

(Rappel)

Se loger

Se transporter Se soigner S’habiller Participer

Se faire plaisir



Je vais vous expliquer 
comment fonctionne 

mon budget

C’est simple 
c’est vert ou 
c’est rouge

www.gerersonbudget.org

« Alex »
« Arthur»

« Notre contrôleur de gestion »



Banque

Mes 
dépenses

Me nourrir

Me loger

Me transporter

Me soigner

Bonjour !!!

Alex

www.gerersonbudget.org

Mes 
recettes

« Tuyauterie !!! »

Mon salaire

Mes Prestations sociales

Me soigner

M’habiller

Payer mes impôts

Mes loisirs

Mon épargne
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Mes 
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Me soigner
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Alex

www.gerersonbudget.org

Mes 
recettes

Mon salaire

Mes Prestations sociales

Me soigner

M’habiller

Payer mes impôts

Mes loisirs

Mon épargne



(La nomenclature comptable de gestion)

Comment ordonner ses ressources et ses dépenses

La 1°phase de la gestion d’un budget
www.gerersonbudget.org

« Les entreprises utilisent le plan comptable général normé et obligatoire



DEPENSES  
RESSOURCES

La méthode d’ordonnancement des ressources et des dépenses

DEPENSES CONTRAINTES DEPENSES NON CONTRAINTES

« Dépenses vitales pour vivre et travailler normalement »

www.gerersonbudget.org

(Nomenclature comptable de gestion)

« RECETTES »

(Charges fixes et charges variables) (Reste à vivre)

Salaires

Retraites

Prestations familiales 
et sociales

Allocations              
Pôle Emploi

Alimentation

Logement

Transports

Epargne

Loisirs

Santé

Impôts

« Dépenses vitales pour vivre et travailler normalement »

Habillement



S
al

a
ir

e
s

salaire n°1

salaire n°2

Primes 

intéressement 

(RECETTES)

RESSOURCESwww.gerersonbudget.org

Pôle 
Emploi

Prime d'activité

Revenu de solidarité active (RSA)

C
A

F

Allocations familiales (AF)

Aide personnalisée logt (APL)

Allocation adulte handicapé

allocation de rentrée scolaire

Allocation de soutien familial (Asf)

Prime de déménagement

(Applicatif Excel 
de gestion et de suivi)



DEPENSES  
A

lim
e

n
ta

ti
o

n Achats alimentation 

Dépenses self

Achat tickets repas 

Cantine scolaire

Nourriture animaux

Loyer

T
R

A
N

S
P

O
R

T
S

crédit voitures 

Assurance voiture

Carburant travail 

Entretien voitures

Contrôle technique

L
O

IS
IR

S

Dépenses divers loisirs

cotisation club 

Cotis club 

Sorties au restaurant

DEPENSES CONTRAINTES

(Charges fixes et charges variables)

DEPENSES NON CONTRAINTES

(Reste à vivre)

www.gerersonbudget.org

(Applicatif Excel 
de gestion et de suivi)

L
O

G
E

M
E

N
T

Loyer

crédit immobilier

Crédit à la consommation

Charges communes

Assurance  habitation

Eau

Electricité

Gaz cuisson

Gaz chauffage

Achat de Bois

Contrat entretien chaudière

Ramonage

Taxe habitation

Taxe foncière

Abonnement INTERNET

Abonnement MOBILE

Frais de garde enfants

T
R

A
N

S
P

O
R

T
S

Abonnement transports

Transports scolaires

Loyer garage

S
A

N
T

E
Mutuelle

Parapharmacie/soins

Assurance scolaire

vétérinaire 

H
A

B
IL

L
E

M
E

N
T Habits courants

chaussures 

Rentrée scolaire 

IM
P

O
T

S Impôts 

Frais financiers

Les dépenses en rouges constituent les   
CHARGES FIXES.   

Il s'agit de dépenses obligatoires payables 
chaque mois, le plus souvent par prélèvement 

automatique.

L
O

IS
IR

S

coiffeur/soins

Vacances

Carburant loisir/vac

Argent de poche  

Cadeaux 

E
P

A
R

G
N

E

Livret A

LDD

Assurance-vie/euros

Retraite complémentaire

Assurance décès



GÉRER SON BUDGET

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

Module de formation

www.gerersonbudget.org

Le prochain tutoriel (n°15)Le prochain tutoriel (n°15)

« La formalisation et l’organisation d’un budget personnel »

NB: Vous pouvez télécharger cette présentation au format PDF sur le site « GÉRER 
SON BUDGET » (https://www.gerersonbudget.org)


