Gérer un projet avec MS Project
Ref : GP-005
t D ESCRIPTIF

t O BJECTIF DU STAGE
Gérer un projet, c'est savoir qui fait quoi et quand.
Maîtriser un projet, c'est optimiser ses ressources, les
délais, les coûts, ..
Suivre un projet, c'est apporter des réponses lorsque le
modèle réel s'éloigne du modèle planifié
A l'issue de ce cours, chaque stagiaire aura acquis une
méthodologie de travail dans la gestion de projets
(planification, optimisation, suivi ) et une expérience
pratique avec le logiciel Microsoft Project.

t P RE - REQUIS
Aucun

t N IVEAU
Perfectionnement

Définition de l’environnement
Objectifs, hypothèses, contraintes
Préparation d'un plan de gestion
Document un projet

• Définir les tâches
Création de tâches dans un projet
Création de phases et de sous phases
Ajout d'informations annexes sur une tâche
Importation de données
le mappage des informations
Evaluer la durée des tâches
Création d'un calendrier
Définir les dépendances et les contraintes

• Prévoir et obtenir des ressources
Estimer les besoins en ressources
Définir le coût des ressources
Définir un calendrier pour les ressources
Définir le mode de communication entre les
différents intervenants du projet

t DUREE
Cours flash sur 3 jours.

t P ERSONNES

• La planification d'un projet

CONCERNEES

Ce stage est destiné à toute personne qui souhaite
améliorer sa technique de gestion de projets.

t DOCUMENTS

REMIS

Manuel utilisateur

• Affectation
Affectation d'une ressource à une tâche
Optimisation pour respecter la date de fin
Optimisation pour respecter un budget
Optimisation pour l'emploi des ressources
Identifier et prévoir les risques

• Suivi de projet

t C OURS

COMPLEMENTAIRES

GP-001 :
techniques

Méthode

de

direction

des

équipes

GP-002 : Communication et management
GP-003 : Diriger un projet technique
* : les cours flash sont des sessions personnalisées à
partir des séminaires de notre catalogue

Méthodologie de travail
Collecte de nouvelles données
Enregistrement de l'avancement des tâches
Le suivi des travaux
Le suivi des ressources
Le suivi des coûts

• La clôture d'un projet
Méthodologie de travail
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+ 04 67 50 38 76

Prefix Informatique
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