GANTT PROJECT
«L’essentiel»

GanttProject est un logiciel libre de planiﬁcation développé en Java fonctionnant sous Windows et Linux.
Malgré sa simplicité, il est très pratique pour planiﬁer un projet , produire un diagramme de Gantt, détecter le chemin
critique et y associer des ressources et des coûts.
La formation permet d’avoir une vue complète des possibilités de GanttProject.

OBJECTIF GENERAL
Maitriser les fonctionnalités de GanttProject, un des logiciels libres de planiﬁcation le plus
utilisé pour gérer simplement des petits et moyens projets.

Public concerné

Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Aucun

Type de formation

Inter ou intra entreprise

Durée de la formation
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques

Stage en présentiel continu ou
discontinu

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE
MISE EN PLACE DU PLANNING
•
•
•
•
•
•
•

Déﬁnir la date de début du projet
Déﬁnir les tâches principales du projet
Saisir le nom des tâches du projet
Créer une structure hiérarchique
Saisir et modiﬁer la durée
Les options de planiﬁcation
Les points bilan

CREER DES LIENS ENTRE LES TACHES : ORDONNANCEMENT
•
•

Les différents types de lien
Contrainte de date

LE DIAGRAMME DE GANTT ET LE CHEMIN CRITIQUE
•
•

Représentation du chemin critique, le réseau PERT
Modiﬁer la date de début du projet

GESTION DES RESSOURCES
•
•
•
•

Créer et affecter les ressources
Détecter les sur-utilisations
Le Gantt des ressources
Jours de congés et coût des tâches

PERSONNALISATION DES AFFICHAGES
Tarifs de la formation

Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

Lieu de formation

La Bastide
122 Avenue Clément Escofﬁer
13500 Martigues

Nous contacter

Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

•
•
•
•
•

Gérer les colonnes du tableau des tâches
Personnalisation des barres des tâches du Gantt
Modiﬁer la présentation du Gantt
Changer le logo
Imprimer le Gantt

PILOTAGE DU PROJET
•
•
•
•

Validation du planning de référence
Mise à jour des prévisions
Alertes et retards
Réajustement des prévisions

IMPORTATION/EXPORTATION
•
•
•

Importation depuis Excel et MS-Project
Exportation d’un planning GanttProject dans un tableur, MS-Project
Rapport PDF

