
Tenir un budget familial
https://www.estim-formation.com/formation-tenir-budget-familial

Objectifs de la formation
Maîtriser les bases de comptabilité permettant de gérer un budget familial.
Savoir comment gérer les situations financières délicates : ne pas dépasser ses possibilités financières, économiser et
faire des dépenses judicieuses.
Etre capable de gérer son temps au quotidien et de travailler selon un calendrier.
Savoir travailler en collaboration avec le tuteur d'une personne dépendante.
Connaître les acteurs extérieurs (assurances, banques, mutuelles, impôts...) et savoir communiquer avec.
Savoir organiser la conservation et le classement des documents pour optimiser la gestion du budget.

Programme pédagogique
Recettes

Recettes régulières
Revenus du travail
Allocations familiales
Revenus autres
Recettes occasionnelles
Recettes exceptionnelles et imprévus

Dépenses
Charges incompressibles

Impôts
Charges de logement
Assurances
Mutuelles
Frais de scolarité ou de pension des enfants
Pensions ou rentes à verser
Obligations résultant des crédits en cours
Voiture
Frais de transport

Charges compressibles
Charges indispensables
Charges facultatives
Amortissements
Epargne

Etat prévisionnel
Etat prévisionnel des recettes
Etat prévisionnel des dépenses

Prélèvement mensuel
Système des enveloppes
Compte-chèque postal ou compte bancaire
Dépenses courantes
Equipement et renouvellement
Réserves

Quelques conseils de gestion
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Principes de sécurité financière
Argent courant
Fonds de roulement
Marge de sécurité
Réserves
Investissements

Achats à crédit

Assurances
Assurances concernant les biens
Assurances de responsabilité civile
Assurances relatives à la personne de l’assuré

Dossier familial
Classement des documents

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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