Gérer ses projets avec MS Project

Durée
- 3 jours (21 heures)

Public
-

Chef de projet ou collaborateurressource d’un projet.

-

Pré-requis : maîtrise de
l’environnement Windows

Objectifs
- Organiser un projet en suivant une
démarche méthodologique pour sa
planification et son pilotage à l'aide
de MS-Project

Introduction
- Notions essentielles de la gestion de projet
- Le vocabulaire de MS Project
- Présentation de l'écran et paramétrage des options du logiciel
Pilotage par les tâches
-

Création d'un projet, calendrier du projet
Lister les tâches, leur durée, les jalons
Les informations sur les tâches
Différents types de liaison
Définir un retard ou une avance entre des tâches
Ajouter des contraintes aux dates
Les tâches répétitives, fractionner une tâche, le chemin critique,
tâches récapitulatives

Les différents affichages de MS Project
- Le réseau PERT, le calendrier, le planning de Gantt, les affichages
supplémentaires, les tables, projets partagés, projets consolidés

Méthodes pédagogiques
- Alternance d’apports théoriques et
d’exercices pratiques adaptés au
contexte de l’entreprise.
- Stage en petit groupe
- 1 PC par personne
- Vidéo-projecteur
- Support de cours
- Aide-mémoire

Le suivi du projet
- Enregistrer la planification initiale, mettre à jour les tâches
- Décaler des tâches, le projet entier
- Enregistrer des planifications temporaires
Pilotage par l'effort
-

Création et affectation des ressources
Création d'un calendrier des ressources
Mettre à jour le travail des ressources
Les différents affichages des ressources
Gérer leur sur-utilisation
Autoriser les heures supplémentaires

Pilotage par les coûts
.

- Renseigner les coûts liés aux tâches, saisir les coûts liés
aux ressources, produire le cash-flow, les différents affichages liés
aux coûts , corriger les coûts
Intervenant
- Formateur consultant certifié,

Chef de projet

Lieu

Personnalisation
- Etats et impression, mise au point d'une charte graphique, création
de nouveaux champs, créer une nouvelle table , modifier
l'apparence du planning de Gantt
- Personnaliser les rapports
- Récupérer une table d'un autre fichier Project existant
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