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LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS VISES 

- Comprendre les concepts de base en gestion de projets 
- Savoir naviguer dans Microsoft Project 
- Planifier un projet dans Microsoft Project 
- Suivre le planning et ses évolutions 
- Communiquer les informations projets 

ORGANISATION LOGISTIQUE 

Formation en présentiel ou en distanciel 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Dates : A définir 

Lieu : Intra/Inter 

PUBLIC VISE 

- Chef de projet, responsable et Directeur de projet. 
- Acteur projet. 
- Employés aspirants à une évolution dans le domaine de la gestion de projets 
- Tout responsable ou partie prenante impliqué dans le management de projet 

PUBLIC VISE 

- Toute personne évoluant dans un environnement projet 
- Chef de projet débutant 
- Acteur projet 

PREREQUIS 

- Connaissance de l’environnement Office 

FORMATEUR 

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

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Démarrer dans Microsoft Project 
- Notions de base en Gestion De Projet 
- Tour d'horizon des fonctionnalités de MS Project 
- Découverte et présentation de l'interface 
- Visualisation des données dans MS Project 

 

Création D'un Projet 
- Saisir les informations projets : le formulaire projet 
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- Configurer le calendrier du projet  
- Créer des champs personnalisés 

 

Planification du projet – construction du diagramme de Gantt 
- Saisir les activités et leur durée 
- Ordonner les activités au sein du WBS 
- Lier les activités entre elles 

Gestion des coûts et des charges 
- Différents types de coûts 
- Saisir les coûts fixes sur les activités 
- Créer les ressources 
- Affecter les ressources aux activités 
- Suivre les coûts réalisés vs prévus 
- Visualiser la consolidation des coûts du projet 

 

Suivi et analyse du projet 
- Etablir une planification de référence 
- Mettre à jour et suivre l'avancement du projet 
- Comparer la progression par rapport à la référence initiale 
- Afficher le chemin critique 

 

Reporting et Export de données 
- Visualiser les rapports sur les coûts du projet 
- Visualiser les rapports sur l'utilisation des ressources du projet 
- Visualiser les rapports sur les activités du projet 
- Export des données dans différents formats 

  

Gestion multi-projets  
- Partager et lier des activités entre projets 
- Partager des ressources entre projets 
- Visualiser des données multi-projets dans des rapports 

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 
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- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 mois 

 

MODALITES DE TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE EN DISTANCIEL 

- Un accès Microsoft Teams est attribué pour chaque stagiaire par mail la veille de la formation 
- Chaque stagiaire doit se munir d’un PC et d’une connexion internet 
- Des temps de déconnexions sont prévus 
- Si le stagiaire rencontre un problème technique le contact est : contact@prodecys.com 

 

Mis à jour le 20 avril 2022 


