Ms Project

Objectif :
Permettre aux participants de :
 Comprendre le rôle de MS Project en tant qu’outil d’aide à la gestion de projet
 Maîtriser la démarche d’utilisation de MS Project pour planifier, suivre et analyser la performance
des projets
 Apprendre à utiliser MS Project pour gérer les délais, les coûts, et les ressources
 Maitriser la conception des rapports sur le planning et l’état d’avancement des projets
 Utiliser MS Project pour gérer un ensemble de projets d’une manière consolidée

Programme :

1. Vue d’ensemble sur la gestion de projet avec MS
Project
2. Planification avec MS Project









Définir un nouveau projet
Entrer et organiser une liste de tâches
Planifier les dates de début et de fin des tâches
Entrer et affecter des ressources
Entrer les coûts
Afficher et vérifier les prévisions du projet
Ajuster les prévisions du projet
Equilibrer la charge de travail des ressources : Audit des
ressources

3. Suivi, communication & analyse de la performance
du projet avec MS Project






Enregistrer la planification de base
Suivre l'avancement réel des tâches
Suivre le travail réel par ressource
Suivre les coûts réels et les comparer au budget
Mettre en forme, imprimer et communiquer
informations sur le projet

les

4. Gestion d’un portefeuille de projets
 Créer un pool de ressources communes
 Consolider les projets en affectant les ressources à
partir du pool commun
 Planifier, suivre et contrôler les projets d’une manière
consolidée

5. Fonctions avancées de MS Project
 Personnaliser des champs
 Créer de nouveaux champs
 Utiliser des indicateurs graphiques

Formateur :
Consultant Senior

Pédagogie :
Après une introduction sur la gestion
de projet, les participants s’exercent
à l’utilisation de MS Project, à l’aide
d’exemples pratiques.
Pour maîtriser l’utilisation de MS
Project, les participants appliquent le
logiciel à des cas concrets faisant
appel à leurs expériences. En
particulier, ils ont à traiter un projet
depuis son démarrage jusqu’à sa
clôture.

Date :
15 & 16 Novembre 2015 de 9H à 17H

Tarif :
L’atelier est facturé au prix de 2450
DH /Jour HT. Ce prix comprend les
frais de formation, la documentation,
le déjeuner et les pauses-café.

