Apprendre à faire son budget privé

Description

Contenu

Vous souhaitez mieux gérer votre budget personnel et familial? Grâce à ce cours, vous
apprendrez comment planifier l'ensemble de vos dépenses selon vos revenus et maîtriser ainsi
vos finances. Vous découvrirez les trucs et astuces pour optimiser votre situation financière. Ce
cours sera axé principalement sur la réalisation concrète de votre propre budget.
Fonctionnement d'un budget
Identifier ses postes de dépenses
Planifier ses dépenses et engagements financiers
Déterminer ses revenus disponibles
Etablir son budget individuel ou familial
Trucs et astuces pour optimises ses finances

Prérequis
Groupe cible

Aucune connaissance préalable n'est requise
Jeunes actifs qui débutent leur activité professionnelle
Personnes qui veulent mieux gérer leur situation financière
Personne qui veulent planifier un projet important à long terme

Objectifs

Savoir planifier ses finances à long terme
Optimiser sa situation financière grâce des méthodes simples et accessibles à tous
Acquérir les bases d'un budget privé maîtrisé
Mettre en pratique immédiatement ces connaissances

Attestation
Informations
supplémentaires

Attestation de cours

Merci de bien vouloir noter, que si votre cours venait à être confirmé, un PASS COVID sera à
présenter lors de votre arrivée pour pouvoir assister à celui-ci. (Vaccin - test antigénique - test
PCR). Nous vous remercions d'avance de votre compréhension. Nous restons à votre entière
disposition pour tout complément d'information. Avec nos meilleures salutations Ecole-club
Migros Neuchâtel
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Apprendre à faire son budget privé

Durée

1 Jours de cours. Total

3.00 périodes à 50 minutes

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

25.10.2021

18:30 - 21:30

120.00
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