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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

La 

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 

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 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)

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

(https://www.gerersonbudget.org)
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Dépense 
totale de 

l’employeur

3363 €

Salaire 
BRUT

2300 €

1530 €

Cotisations 

Salaire  
NET

1730 €

Comprendre sa fiche de paye

« Un petit schéma vaut 
mieux qu’un grand discours)

Depuis le 1° janvier 2019, l’impôt 

(Masse salariale)

« Vincent »

« la décomposition du salaire »

???

1063 €

Cotisations 
salarié

570 €

Cotisations 
salarié

570 € 570 €

X 2
(Brut) (Net) (Depuis le 1° janvier 2019, l’impôt est retenu à la source)

Depuis le 1° janvier 2019, l’impôt 
sur le revenu est prélevé à la source(Brut chargé)« Ouvrier qualifié »
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Dépense 
totale de 

l’employeur

3363 €

Salaire 
BRUT

2300 €

Salaire  à 
payer

1530 €

Cotisations Retenue impôts

200 €

Salaire  
NET

1730 €

Comprendre sa fiche de paye

(Masse salariale)
« la décomposition du salaire »

« net de net »

« Vincent »

Cotisations 
employeur

1063 €

Cotisations 
salarié

570 €

200 €
Cotisations 

salarié
Cotisations 

salarié

570 € 570 €

X 2
(Brut chargé) (Net)

« Un petit schéma 
vaut mieux qu’un 
grand discours »

(Brut chargé)



Pour les curieux !!!
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Le prochain tutoriel (n°10)

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

Le prochain tutoriel (n°10)

« La durée de conservation
des documents »


