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OFFRE DE FORMATION 
 

Les ingrédients clés pour la Budgétisation des OBNL en culture 
par Julie Picard, artiste et comptable 

Durée de la formation  
6 heures une journée ou 2 séances en soirée 

 

Résumé du contenu de la formation 
 

Approche adoptée 
Pour les organismes à but non lucratif œuvrant en culture, rédiger une demande de subvention puis déposer un rapport final font 

partie des tâches courantes, voire un passage obligé. D’un point de vue comptable, ces tâches font partie du processus appelé 

budgétisation. La planification d’un budget, son suivi et la reddition de comptes sont des étapes cruciales de ce processus. Qu’est-ce 

qu’un bon budget? Par où commencer, les revenus ou les dépenses? Comment ajuster un budget en cours de projet? 

 

Cette formation propose d’explorer la budgétisation à travers une gamme d’outils concrets à utiliser à la carte, en fonction des 

besoins. Loin de proposer une recette à suivre, il s’agit plutôt d’explorer des ingrédients clés, de les comprendre pour ensuite les 

adapter dans ses budgets. La confection d’un budget comporte des enjeux éthiques, artistiques, et organisationnels qui méritent 

d’être analysés; l’approche proposée permet ainsi de décortiquer le processus budgétaire. Que ce soit pour budgéter un nouveau 

projet ou pour le fonctionnement de l’organisme, les participants seront mieux outillés pour aborder leur pratique de gestion. 

 

Les ingrédients clés, au nombre de 10, seront un à un présentés puis mis en pratique sous forme d’exercices. 

1. Contribution 

2. Chiffrier 

3. Chômage 

4. Charges 

5. Comportements 

6. Caisse 

7. Contrôle 

8. Cycle 

9. Conservateur 

10. Communication 

 

Clientèle cible :  
Cette formation est de niveau initiation.  

- Travailleurs culturels et pigistes 

- Employés et bénévoles d’OBNL en culture 

- Participants n’ayant pas, peu ou moyennement de connaissances en budgétisation 

- Participants souhaitant effectuer une mise à jour de leurs connaissances.  

- Une connaissance minimale du logiciel Excel est requise  

 

 

Contactez-moi  pour obtenir le contenu exhaustif de cette formation 

- Déroulement de la formation  

- Objectifs de la formation  

- Sujets comptables abordés  

- Matériel informatique requis 

- Préalables requis 

- Conditions  
 

juliepicard.artiste.comptable@gmail.com 

www.juliepicard.net/services 

www.linkedin.com/in/picardjulie 
                                                Au plaisir de collaborer ! 


