MS Project : fonctions avancées
Durée : 2 jours - 14h - formation en présentiel
Tarif : 700 € HT/pers –
Formation en présentiel - Groupe de 6 pers maxi

Objectif
Approfondir ses connaissances
et sa maitrise du logiciel

Public
Gestionnaires de projet
souhaitant aller plus loin dans la
maitrise pour une meilleure
efficacité.
Formateur

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

Pré requis
Avoir suivi le niveau 1 ou
disposer des connaissances
équivalentes

Annecy-le-Vieux
Ou Thyez

Réf : OIPR81

Eléments du Programme
Rappel des fondamentaux
Définition du projet,
programme et portefeuille
Tâcher,
ressources et livrables
Les jalons
Les phases
Le réseau PERT
Le GANTT
Organiser le projet en lots de travaux (WBS)
Lister et décrire les tâches
Définir et Organiser les ressources (OBS)
Focus sur les notions de planifications manuelles ou automatiques
Définition de la capacité
Equilibre charge capacité
Affectation des ressources
Surcapacité, nivellement et lissage
Les différents types de liens
Les marges (libre et totale)
Le chemin critique

Piloter son ou ses projets avec MS Project

A définir
Horaires :
8h30-12h00 et 13h30-17h00

Contact
Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Figer le planning prévisionnel
Méthodes de suivi du projet
Mesure de l'avancement du projet
Les lignes isochrones
Les différentes vues de suivi du projet
Incidence d'une nouvelle planification Liens entres projets
Gestion des droits (bonnes pratiques)
Pilotage du projet
Pilotage des projets (Multi-projets, programmes et portefeuilles)
Focus sur les états d'avancement
Les tableaux de bord
Conclusion
MAJ Avril 2021

MS Project : fonctions avancées
Durée : 2 jours - 14h - formation en présentiel
Tarif : 700 € HT/pers –
Formation en présentiel - Groupe de 6 pers maxi

Réf : OIPR81

Eléments du Programme
Objectif
Approfondir ses connaissances
et sa maitrise du logiciel

Public
Gestionnaires de projet
souhaitant aller plus loin dans la
maitrise pour une meilleure
efficacité.

Tableaux de bords
Le diagramme Temps-Temps
Calcul de l'avancement global du projet
La courbe en S
Focus sur les notions de Coûts prévisionnels et réels
Les rapports formatés
Les rapports personnalisés

La gestion multi-projet avec MS Project

Formateur

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

Pré requis
Avoir suivi le niveau 1 ou
disposer des connaissances
équivalentes

Utilisation d'une version professionnelle (possibilités et limites)
Utilisation d'une version serveur, prérequis et fondamentaux à respecter
Gestion des versions
Gestion des droits (bonnes pratiques)
Pilotage du projet
Pilotage des projets (Multi-projets, programmes et portefeuilles)
Focus sur les états d'avancement
Les tableaux de bord
Conclusion

Annecy-le-Vieux
Ou Thyez
A définir
Horaires :
8h30-12h00 et 13h30-17h00

Modalités pédagogiques
Moyens mis à disposition:
1 micro ordinateur par personne - un support de cours par participant.
Mise en application à partir de cas pratiques
Formation accessible aux personnes en situation de handicap,
accompagnement par le référent AFPI

Validation
Contact

MAJ Avril 2021

Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Questionnaire de satisfaction
Attestation de fin de formation et attestation de présence et quizz de
validation des connaissances.

