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LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS VISES 

- Savoir naviguer dans Microsoft Project 
- Acquérir les réflexes de planification dans les projets  
- Être capable d’analyser et de mettre à jour des projets 

ORGANISATION LOGISTIQUE 

Formation en présentiel 

Durée : 1 jour (7heures) 

Dates : A définir 

Lieu : Intra/Inter 

PUBLIC VISE 

- Personnes qui recherchent une prise en main rapide de Microsoft Project 
- Personne en charge de la gestion, de la planification et du suivi des projets avec Ms Project  
- Chef de projet débutant/confirmé 

PREREQUIS 

- Posséder au préalable des notions en gestion de projet, 
- Être familiarisé avec les outils de gestion de projet  

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, PRINCE2®, MOP®, PSM® 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 Gestion de projet avec Microsoft Project 

- Rappel : méthodologie de gestion de projet 
- Tour d'horizon des fonctionnalités de MS Project 

 

Préparation de l'environnement de travail 

- Naviguer dans l'outil 
- Fixer les paramètres initiaux de planification (calendrier...) 

 

Création d'un projet et structuration des activités 

- Elaborer le plan du projet 
- Saisir des activités 
- Définir les durées 
- Lier les activités et fixer les contraintes 
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Gestion des ressources 

- Créer et paramétrer les ressources 
- Affecter des ressources aux tâches 
- Visualiser la disponibilité des ressources  

 

Gestion des coûts du projet 

- Affecter des coûts aux activités du projet 
- Suivre les coûts réalisés 
- Suivre les coûts restants 
- Comparer les coûts réalisés avec les coûts planifiés 

 

Suivi du projet et reporting 

- Etablir une planification de référence 
- Comparer l’état du planning actuel avec le planning initial 
- Suivre l’avancement du projet 
- Visualiser les surcharges des ressources 
- Visualiser des rapports sur les données du projet 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT UTILISES EN FORMATION 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire en amont de la formation 
- Des exercices réalisés en continu durant la formation 
- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la formation 
- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 mois 

 


