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Le budget simple et facile ! * 

* Enfin un budget que je comprends et que j’utilise avec plaisir !  

Prérequis   
Tout entrepreneur, en 
activité ou en création 
 
 

Modalités   
Cas pratiques 

Conseils 

 

Suivi et réalisation 

des résultats  
 

Evaluation de satisfaction 

 

Durée  

1 journée de 7 h  
 

Dates  

Lundi 13 mai 2019 

De 10h à 17h 

 

Enjeux   
Intégrer l’outil budget dans la gestion quotidienne de son activité afin d’en assurer 
la pérennité. Créer son propre budget, simple et facile à utiliser ! 
Suivre un chemin balisé de son activité. 

Bénéfices :  
֍ Je sais où je vais 
֍ Ça peut être un plaisir (si, si … ) 
֍ Je gagne du temps  

 

Objectifs   
 Savoir établir un budget prévisionnel 

 Réaliser un suivi de chiffre d’affaires ou de recettes  

 Avoir connaissance au quotidien de ses dépenses  

 Gagner en sérénité jour après jour 
 

Programme :  
1- Budget prévisionnel  
֍ Etablir un budget ? Eh, je suis pas comptable, moi ! :  

• Définir l’objectif d’un budget  
֍ Faire la liste des courses : 

• Identifier les postes de dépenses du budget 
֍    Je fais un joli tableau pour avoir envie de travailler dessus  

• Créer le tableau de budget prévisionnel  
֍    Le restaurant avec mon/ma chéri/e n’est pas du professionnel !  

• Séparer les dépenses personnelles des dépenses professionnelles 
2- Devis et factures : les mentions obligatoires 
֍ Mon client me demande un devis !  

Etablir un devis qui donne envie de signer  
֍ Je crée mon modèle de facture à moi !   

Les mentions obligatoires d’une facture 
֍ C’est bien beau de facturer, mais faut être payé !  

Rédiger les clauses indispensables : Les intérêts de retard et 
pénalités en cas de retard de paiement  

 
3- Suivi du chiffre d’affaires ou de recettes 
֍ Ce mois-ci, j’ai déchiré ! Ah bon, combien t’as fait ? 

• Je crée mon tableau  suivi du CA ou des recettes 
 

Important : pour cet atelier, prévoir un ordinateur avec un logiciel tableur type 

Excel pour créer vos propres fichiers 
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