FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

LES ESSENTIELS DU BUDGET :

ELABORER ET SUIVRE UN BUDGET
POUR LES NON-GESTIONNAIRES

Par Caroline CARDOSO, administratrice de production notamment pour la Cie Un
Loup Pour l’Homme et formatrice au CRAC de Lomme.
Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
• Modéliser l'économie d'une action ou d'un projet
• Elaborer des outils budgétaires simples pour suivre les projets et prendre des
décisions opérationnelles
• Approcher le montant des postes de charges et les perspectives de produits
• Connaître les grands principes et réglementations liées à l’embauche, la rémunération,
les défraiements, la fiscalité liés au secteur du spectacle vivant
• Améliorer leur efficacité professionnelle en modélisant des outils types à partir d’un
document source
Profils concernés et pré-requis
Cette formation s’adresse à toute personne en charge des relations avec les publics, l’action
culturelle, de l’artistique, de la diffusion, de la communication ou de la production du
spectacle vivant, désireuse d’étendre ses compétences pour être plus à l’aise à modéliser
l’économie d’un projet.

Programme
• Rappeler les grands principes liés à l’embauche (régime général et intermittence), au
calcul de rémunération, au remboursement de frais, au taux de TVA à appliquer
• Identifier les besoins en informations / données
En interne et en externe
• Interroger la construction budgétaire du projet :
identifier les phases de montage du projet,
l’organisation selon des référentiels (plan comptable…)
identifier les postes de charges et évaluer le montant des dépenses : frais directs liés
à l’action, frais de fonctionnement, valorisations
identifier les postes de produits et évaluer le montant des recettes
• Elaborer le tableur Excel
organiser le tableau et son environnement
formater les cellules, les lignes et les colonnes
choisir les options de présentation
concevoir les formules de calcul
créer des liens entre cellules, feuilles et dossiers
• Mettre en place des processus clairs pour suivre le budget et limiter les risques de
dérapage budgétaire
• Modéliser des documents types (devis…) en fonction du document source

Informations pratiques
La formation se déroulera sur 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (soit 14h).
En fonction du nombre d’inscrits elle aura lieu dans les locaux de Filage : 7b rue de Trévise à Lille, ou
dans une autre structure lilloise (à déterminer).
Modalité de suivi : feuille de présence signée par demi-journée
Modalités pédagogiques : exposés théoriques et exercices pratiques. Nous travaillerons à partir des
outils existants et des besoins des stagiaires. Le temps de pratique sera de fait important.
Modalité d’évaluation : QCM et/ou évaluations orales
Taille du groupe : entre 4 et 12 personnes
Sanction : attestation de stage délivrée à l’issue de la formation

Coût de la formation :

440 HT + 88€ (TVA 20%) = 528€ TTC
PRISE EN CHARGE – FINANCEMENT
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) d'une entreprise du secteur spectacle vivant :
informez votre employeur et prenez contact avec l'AFDAS www.afdas.com
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) dans le secteur de l’animation ou de l’économie
sociale et solidaire : informez votre employeur et prenez contact avec UNIFORMATION –
www.uniformation.fr
Si vous êtes intermittent du spectacle : prenez contact avec l'AFDAS - www.afdas.com
Si vous êtes à la recherche d'un emploi (hors intermittents) : votre conseiller POLE EMPLOI étudiera
avec vous les possibilités de prise en charge de votre formation
Si vous travaillez en collectivité territoriale : prenez contact avec votre conseiller ressources
humaines en charge du plan de formation de la collectivité.
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