
➜Durée 
2 jours  

 
 
 

➜Public 
Toute personne qui  

gère de façon          
autonome son          
budget et qui        

souhaite améliorer 
sa gestion 

(économiser,              
anticiper, …). 

8 personnes maxi 
 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
 

Formations 
D’appui 

 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Gérer un 
Budget  
 
Je voudrais mieux gérer mon argent, être sûr que je ne me fais pas 
avoir. Je voudrais mieux organiser mes dépenses pour me           
permettre, en fonction de mes ressources de vivre décemment et 
de me faire plaisir quand c’est possible. 

 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes d’acquérir (ou remobiliser) les                
connaissances nécessaires à l’élaboration et à la tenue de                
son budget. 

 
Contenu de l’action de formation 
 
 

›››  Notions de monnaie et de prix : connaissance de l'argent ;   
 rendre et vérifier la monnaie, les différents modes de              
 règlement : espèces, chèques, cartes bancaires, TIP... 
›››  Notion de suivi de budget : 

  - construire des tableaux "recettes - dépenses" 
  - budget hebdomadaire, mensuel, annuel. 
  - les charges fixes et les dépenses exceptionnelles 
  - les charges variables 
  - les économies 
  - les courses : comparer les prix, rapport qualité/prix, les 
soldes... 

›››  Gérer son compte bancaire : 
  - comprendre et vérifier son relevé de compte, ses         
    factures... 
  - les différents types de comptes bancaires : compte   
    courant, compte livret ou divers comptes épargnes... 
  - intérêts et agios 
  - que faire en cas d'opposition, de découvert de perte de 
    chéquier ou carte bancaire 
  - les contacts réguliers avec sa banque et son conseiller 
    financier 
 

Méthode pédagogique 
 
 Appropriation des outils du budget avec ses propres recettes 

et  dépenses. Détermination des axes d’économie possibles  
 Exercices de comparaison des prix en magasin (prix au kg/prix    

unitaire, …). 
 Discussion en grand groupe sur les « attrapes nigauds » :    

promotions, achats en ligne,  moment des courses, … 
 Exercice de rendu monnaie 
 Exercices de vérification des dépenses sur son propre relevé 

bancaire (quand, comment) 
 Livret de formation (classeur complété pendant la formation au 

fur et à mesure de l’avancement avec les fiches pré-remplies 
et complétées en séance) 


