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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

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 ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

Avoir suivi le module Initiation ou avoir les connaissances équivalentes

MS PROJECT
Perfectionnement

12 heures

Définir un plan de charge de ressources, définir un plan de dépenses, développer une 
démarche de pilotage avec MS Project

GERER LES RESSOURCES

➢ Types de ressources

➢ Gérer par les durées, les charges, les capacités 

et l’effort

➢ Créer et affecter les calendriers des ressources

➢ Détecter les sur utilisations

➢ Auditer des ressources

MAITRISER LES COUTS

➢ Coûts des tâches

➢ Coûts des ressources

➢ Coûts fixes

➢ Chiffrage d’un projet

➢ Analyse des coûts

PILOTER UN PROJET

➢ Créer des planifications initiales

➢ GANTT et table de suivi

➢ Avancement par les dates et les durées

➢ Avancement par les charges et les ressources

➢ Avancement par les coûts

➢ Visualiser les écarts

➢ Replanification

GERER EN MULTI PROJETS 

➢ Configurer en multi-projets

➢ Créer des liens inter-projets

➢ Chemin critique entre projets

➢ Projets et sous projets

➢ Ressources partagées

RAPPORTS ET AFFICHAGES AVANCES 

➢ Créer des rapports

➢ Exporter les données (pdf, excel)

➢ Personnaliser des affichages


