
Cette formation MS Project Perfectionnement vous permettra d’approfondir les fonctionnalités de base 
du logiciel. Vous apprendrez notamment à construire un planning projet, à gérer et affecter les ressources 
partagées en contexte multi-projets, à construire un échéancier fi nancier à partir d’un planning et du coût des 
ressources, à analyser les projets à travers les différents affi chages et rapports ainsi qu’à maîtriser les techniques 
de suivi de projet.

Pré-requis
Aucun

• Renforcer les acquis sur le logiciel MS Project tout en maîtrisant les fonctionnalités 
avancées du logiciel 

• Se perfectionner en MS-Project qui est l’un des outils de planifi cation les plus utilisés 
dans la mise en œuvre de projets

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
Perfectionnement

Public concerné
Personnel de l’entreprise

LA PLANIFICATION DES REFERENCES
• Les calendriers
• La planifi cation manuelle et la planifi cation automatique : usage
• Les différents types de liens, les contraintes de date, l’échéance
• Les tâches périodiques, inactives et hamac
• Le chemin critique, visualisation des marges

RAPPEL DES FONDAMENTAUX
• Défi nition du projet, tâches, ressources 
• Les jalons, les phases
• Le réseau PERT, le diagramme de Gantt
• Élaborer son projet 
• Organiser les ressources

PLANIFIER LES RESSOURCES
• Défi nition de la capacité
• Equilibre charge/capacité
• Les règles d’affectation des ressources
• Surcapacité, nivellement et lissage
• Budget et allocation des coûts
• Partage des ressources

PILOTER SON OU SES PROJETS
• Méthodes de suivi de projet
• Réajustement des prévisions
• Les courbes d’avancement
• Les indicateurs de performance du projet

TABLEAU DE BORD ET RAPPORT
• Personnalisation des affi chages et des tables
• Les champs personnalisés
• Rapports visuels avec Excel 2013/2016
• Les rapports personnalisés 

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


