Management de projet et pilotage
MS Project Fondamentaux (2003, 2007, 2010, 2013) : 2 jours présentiels
Total horaire présentiel et distanciel : 24 heures

Objectifs
Planifier et maîtriser les délais, les ressources et le budget sous MS Project
Utiliser les indicateurs de performance et les outils de représentation
Gérer plusieurs projets
Partager les ressources entre projets et consolider leurs disponibilités

Pré-requis
Bases méthodologiques de projet

Modalités pédagogiques
Avant : Diagnostic à partir d’un questionnaire
disponible sur plate-forme
Pendant : 2 jours en présentiel (étude de cas à
réaliser sous MS Project)
Après : 1h de e-tutorat
Méthode pédagogique : étude de cas

Public
Chef de projet
Membre d’équipe de management
Planificateur

Profil des formateurs
Compétences et expériences en
management de projet
Expert de MS Project 2003, 2007, 2010

Déroulé
Avant : Diagnostic
Identifier ses objectifs personnels à travers la
formation
Accès à la plateforme en ligne d’évaluation des
compétences
Accès aux ressources partagées

Journée 1 matin : Savoir configurer MS Project
Les affichages de Project
La chronologie du projet
Gestions des calendriers
Choix des unités
Paramétrage du logiciel et du projet
Tâches récapitulatives
Utilisation des tables
Affichages fractionnés

Journée 2 matin : Maitriser le projet
Etablir une baseline
Indicateur du projet
Saisir l’avancement du projet
Méthodes d’avancement
Date d’état
Ligne isochrone
Outils de reporting
Afficher la courbe en S
Suivi du budget par la valeur acquise
Replanifier le travail restant
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Journée 1 après-midi : Planifier sous MS Project
Planifier des tâches
Représenter les phases et lots de travaux
Séquencement des activités
Planification automatique et manuelle
Tâches désactivés et périodiques
Chemin critique
Intégrer des jalons
Créer et affecter des ressources
Gérer les types de ressources
Audit des ressources/optimisation de la charge
Budgéter le projet
Intégrer des coûts au projet

Journée 2 après-midi : Gérer plusieurs
projets
Gérer plusieurs projets (multi-projets)
Consolidation de projet
Intégration de sous-projet
Partage « statique » et « dynamique »
Partage de tâches
Intégrer des liaisons entre projets
Consolidation des ressources
Création d’un pool de ressources
Champs personnalisés

Après : Travail distant
Diagnostic post-formation en ligne des compétences acquises
Accès aux ressources partagées (SharePoint)
Inscription à la communauté en ligne
E-tutorat de 1h

Langues
Français

Secteurs d’activité
Général
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