
Avec MS-Project , vous planifi ez, suivez et contrôlez les différentes étapes de vos projets de manière rapide 
et effi cace. 
L’objectif de cette formation est de fi xer la méthodologie de planifi cation et de pilotage de projets, d’acquérir 
les fonctions de base de MS-Project et de le mettre en œuvre à partir d’exercices concrets. 

Pré-requis
Aucun

Maitriser MS-Project qui est l’un des outils de planifi cation les plus utilisés dans la mise en 
œuvre de projets dans les métiers du bâtiment, l’ingénierie industrielle... 

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 GENERAL

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 Escoffi er
13500 Martigues

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

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

MS-PROJECT
Les fondamentaux

Public concerné
Personnel de l’entreprise

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Paramétrage des options
• Le calendrier du projet

PERSONNALISATION DES AFFICHAGES ET DES TABLES
• Visualiser le chemin critique : Réseau Pert, Gantt relatif aux marges
• Créer un affi chage personnalisé : les indicateurs graphiques, tri, fi ltres, groupe
• Organiser le modèle global

MISE EN PLACE DU PLANNING
• Défi nir les phases principales du projet
• Saisie des tâches, jalons, durée, liens
• Structure hiérarchique : plan du projet
• Tâches périodiques, hamac, inactives, planifi ées manuellement
• Contraintes et échéances de tâches

GESTION DES RESSOURCES
• Différents types de ressources, calendrier des ressources
• Règle d’affectation de ressources
• Les confl its de charge : nivellement des ressources
• Développer l’autonomie de ses collaborateurs

MISE EN PLACE DU BUDGET
• Affectation des coûts
• Coûts des ressources, des charges / coût global du projet

PILOTAGE DU PROJET
• Validation du planning de référence
• Mise à jour et réajustement des prévisions
• Évaluation et analyse des dérives
• Enregistrer une planifi cation temporaire

CREER ET IMPRIMER DES RAPPORTS
• Rapports pré-formatés
• Rapports visuels

CONTEXTE MULTI-PROJETS
• Les champs personnalisés
• Rapports visuels avec Excel 2013/2016
• Les rapports personnalisés 

• Projets consolidés
• Sous-projets
• Pool de ressources

LA GESTION MULTI-PROJETS
• Validation du planning de référence
• Mise à jour des prévisions
• Alertes et retards
• Réajustement des prévisions

• Pilotage des projets
• Consolidation multi-projets
• Les états d’avancement
• Les tableaux de bord

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


