MS Project : la pratique
Durée : 2 jours – 14 heures
Tarif : 700€ / pers –
Formation en présentiel- 6 pers maxi

Réf : OIPR80

Eléments de programme
Objectif
Savoir utiliser les fonctions de base
de MS Project afin de : planifier,
simuler, budgéter.
Etre en mesure de suivre les
activités en termes de délais, de
charges de travail, de coûts
Personnaliser son environnement
de travail.

Public
Chefs de projets et tout acteur qui
serait conduit à prendre des
décisions et/ou à participer à un
projet
Responsables de service et
personnes chargées de la
planification et du suivi d'un
projet.
Formateur

Ingénieur performance industrielle
+ de 15 ans d’expérience en tant
que consultant formateur
Pré Requis

Connaître l'environnement
WINDOWS
Connaître les techniques de
planification serait un plus (PERT,
chemin critique, GANTT)

L’environnement de MS PROJECT 2010
Gestion de planning et Conduite de Projet
Organisation générale de MS Project
L’interface utilisateur : le ruban, les affichages

Cadrage du projet
Choix du mode de planification
Structuration des tâches (WBS)
Les liens : ordonnancer les tâches
Les contraintes de date ou échéances : prendre en compte des dates
clés d'un projet
Analyse du chemin critique, marges (totale et libre) : calcul et utilité
Paramétrage et exploitation : du GANTT, du PERT

Pilotage du projet
Enregistrement et visualisation des planifications initiales du projet
Mise à jour du projet : la saisie du réel

Analyse et rapports visuels (vers Excel)
Personnalisation de l’environnement
Gestion des calendriers
Personnalisation des tables et des affichages
Création et utilisation d'un modèle de projet
Gestion multi projets

Introduction aux ressources
Création des ressources : types et calendriers
Affectation d’une ressource travail
Visualisation de la charge de travail

Modalités pédagogiques
Nos sessions 2021
Nous consulter
Horaires :
8h30-12h00 et 13h00-16h30

Contact

Formation accessible aux personnes
Accompagnement par le référent AFPI.

en

situation

de

handicap.

Option : pour une mise en application sur des projets concrets de
l'entreprise participante, 1 journée complémentaire 3 à 4 semaines après la
formation aux fonctions de base. propres applications
Validation
Quizz d’Évaluation de fin de formation et attestation de fin de formation.
Evaluation de la satisfaction
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Joelle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Moyens mis à disposition:
Mise en perspectives des projets opérationnels des stagiaires avec les
fonctions du logiciel.

