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Université Populaire de l’argent (UPA) 

Atelier budget n° 2 - Les outils (AB2-O) 

  

1. Présentation de l’atelier  

Nombre de participants : 10 personnes maximum 

Thème : la gestion concrète du budget 

Durée de l’atelier : 2H  

Contrat de fonctionnement du groupe : 

• Liberté de parole ; 

• Liberté de ne pas dire ; 

• Confidentialité ; 

• Bienveillance envers soi-même et envers les autres participants ; 

• Chacun travaille pour lui-même ; 

• L’atelier est réservé aux personnes ayant déjà participé à l’atelier n° 1 
(Gérer son budget, les fondamentaux, GSB-F). 

 

2.  Objectifs pédagogiques  

Permettre aux participants de : 

• Échanger sur leurs travaux préparatoires, notamment l’enregistrement de 
leurs ressources et dépenses quotidiennes ; 

• Se familiariser avec les principaux outils de gestion de leur budget ; 

• Préparer le travail d’intersession jusqu’à l’atelier n° 3. 

 

3.  Approche pédagogique  

Les participants reçoivent les documents suivants à leur inscription : 

o D8. Les 6 tableaux de la gestion du budget  

o D9. Enregistrez vos ressources et vos dépenses courantes  

o D10. Récapitulez vos ressources et vos dépenses mensuelles  

o D11. Faites l’inventaire de vos dettes 

o D12. Évaluez votre patrimoine 

o D13. Faites le diagnostic de votre situation financière 

o D14. Classez vos documents 

o D15. Surveillez le solde de votre compte bancaire 

o D16. Faites votre rapprochement bancaire 

o D17. Faites des prévisions 

o D18. Tenez votre tableau de bord financier 
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• A réception des documents de travail au moment de leur inscription, ils 
commencent en priorité à enregistrer quotidiennement leurs ressources et 
de leurs dépenses (document D9 avec le tableau T1) et en font si possible 
la récapitulation mensuelle (document D10 avec le tableau T2)  

• Ils font en parallèle le diagnostic de leur situation financière (avec les 
documents D11 à D13) ; 

• Ils prennent connaissance des autres documents ; 

• Au cours de l’atelier, ils échangent sur leur travail préparatoire ;   

• Les animateurs donnent des recommandations méthodologiques, des 
approches concrètes et des éclairages conceptuels. 

 

4. Prérequis pour participer à l’atelier n° 2 

• Avoir commencé à noter ses ressources et ses dépenses quotidiennes 
pendant au moins une dizaine de jours (document D9) et si possible en 
avoir fait la récapitulation mensuelle (document D10) 

• Avoir fait le diagnostic de sa situation financière (documents D11, D12 et 
D13) 

 

 

 


