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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

Connaissance de l’environnement informatique

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test

MS PROJECT
Initiation

INTRODUCTION, DEMARRAGE

 Généralités, concepts et organisation d’un projet

 Manipulations particulières à MS Project.

 Démarrer un projet.

 Les propriétés générales du projet.

 Etablir le planning du projet.

 Paramétrer les informations.

CRÉER UN PLANNING DETAILLE

 Détailler le planning.

 Paramétrer les ressources, Identifier les coûts

 Réseaux Pert.

 Optimiser la planification

 Résoudre les conflits.

 Exploiter le planning : affichage, tri.

 Impression des rapports : durée, charges, coûts.

 Automatisation : modèles, macros, …

PERSONNALISATION

 Utilisation/Création de tables

 Utilisation/Création de filtres

SUIVRE UN PROJET ET CLOTURER

 Prévu et réalisé.

 Contrôler l’avancement des tâches et des ressources.

 Saisir les temps passés.

 Maîtriser les coûts

 Replanifier une tâche.

 Imprimer des rapports.

 Enregistrer des états différents du projet.

 Créer des simulations.

 Elaborer un rapport de synthèse.

DIVERS

 Consolider plusieurs projets

 Exploiter les fonctionnalités du Groupe de Travail

 Partager les ressources entre projets

12 heures

Maîtriser le logiciel MS Project, piloter et gérer un projet


