MS PROJECT - ÉLIGIBLE AU CPF
S'initier à l'utilisation de MS PROJECT, logiciel de planification et de suivi de projets.
Obtenir des informations sur cette formation

Planifier son projet avec MS Project.
Optimiser ses activités.

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Utiliser les outils de simulation du logiciel.
Suivre l’avancement du projet.

INTRODUCTION
Définition d’un projet
Phases d’un projet
Importance du cadrage
Outils autour de la gestion de projet
Calcul de marges et chemin critique
MONTAGE D'UN PROJET Modes de travail et saisie
Saisie des informations générales, projets à date butoir de début ou de fin
Planification par les ressources ou à dates fixes
Découpage du projet en tâches élémentaires et identifiables
Optimisation de la saisie

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Hiérarchie des tâches
Le mode plan
Tâches récapitulatives
Jalons
Relations temporelles entre tâches et contraintes
Différents types et relations. Avances et retards
Contraintes temporelles
Établissement d'un ou plusieurs calendriers, attribution des jours chômés,
redéfinitions des horaires
Les affichages
Affichages simples et double écran
Diagramme de GANTT et chemin critique, Réseau PERT
Modification de l'échelle de temps
Les filtres et les table
Entrée des ressources
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Identification des ressources humaines et matérielles et classification en
groupes
Affectation des ressources aux tâches
Coûts proportionnels et fixes, imputation proportionnelle, en fin ou début
d'utilisation
GESTION D'UN PROJET Mise en valeur d'informations
Les surutilisations de ressources
Résoudre des conflits de ressources

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Audit
Suivi du projet
Arrêter la planification
Entrer les réalisations et mesurer les écarts
Ajustement des prévisions
Création de rapports
Paramétrage de l'impression
Différents rapports imprimables
Mises en forme des rapports et impression

Pédagogie interactive.

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

ORGANISATION
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Exercices pratiques.
Mise en situation.

Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 14,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

Être à l'aise avec l'outil informatique.

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION

Avoir une expérience en gestion de projet ou avoir suivi une formation en
gestion de projet
Chef de projets, ingénieur(e) projet, pilote ou assistant(e) projet.

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 600,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification PCIE
Passage du PCIE à partir de 100€ net de TVA ( nous consulter)

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

PARTENAIRES
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Viriginie D., de part son expérience professionnelle et sa formation initiale d'Ingénieur
en recherche et développement, elle continue à faire du développement sur MS
PROJECT.
Pragmatique, Virginie privilégie la mise en pratique et la démonstration par l'exemple
pour favoriser l'autonomie du participant.
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

