
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Acquérir les connaissances nécessaires à l'utilisation de MS Project dans le 

cadre de la gestion de projet et acquérir les fonctionnalités de base du logiciel. 

 

PARTICIPANT : Chef de projet, Maître d'œuvre, Maître d'ouvrage, Assistant à la maîtrise d'ouvrage, Assistant à la 

maîtrise d'œuvre. 

PRE-REQUIS : Bonne connaissance de Windows. 
 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Sensibilisation et prise de conscience 

(questionnement, travail en sous-groupe) 

- Apports formateur et exposés 

- Jeux de rôles filmés et mises en situation 

professionnelle réunion, entretien face à face) 

- Débriefing et commentaires points forts/pistes 

d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

- 2 à 6 participants maximum 

- Méthode interactive 

- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-

rendu 

- Cas pratiques et études de cas, Quizz 

- Support Stagiaire 

 

PROGRAMME 

  

PRESENTATION DU PROGICIEL ET DE SES 
DOMAINES D'APPLICATION 
Rappel du vocabulaire de gestion de projet 
L'utilité de MS Project pour gérer un projet 
 
LES PARAMETRAGES 
Les options et les calendriers de base 
Les informations de base sur le projet 
 
LA PLANIFICATION DES TACHES 
Les différents types de tâches (jalons, récapitulatives...) 
Saisie des tâches et de leurs relations, coût des tâches 
Différents affichages des tâches à l'écran : les tables & 
les filtres, les rapports 
 
LES DIFFERENTS AFFICHAGES 
Gantt, potentiel 
Afficher, personnaliser, modifier, imprimer 
Visualisation du chemin critique et des marges 
 
LES RESSOURCES 
Saisie des ressources, coût des ressources 
Affectation et règles d'affectation des ressources 
Affichages, tables, filtres et rapports 

 
LA GESTION DES SUR-UTILISATIONS DES 
RESSOURCES 
Détection des sur-utilisations, l'audit des ressources 
Heures supplémentaires, résolution manuelle 
 
LE SUIVI DU PROJET 
Enregistrer la planification initiale 
Saisie de l'avancement par la durée, par la charge 
Suivi du travail, des délais et des coûts 
Affichages et imprimés 
 
LE MULTI-PROJETS 
Liaison entre projets 
Insertion de projets 
 
LA PERSONNALISATION DU LOGICIEL 
Les tables, les affichages, les filtres, les tris, les 
regroupements et les rapports 
La fonction "organiser" 
La personnalisation des champs, des boites de dialogue, 
des menus 
Création de modèles
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 Durée : 3 jours soit 21 heures 
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