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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

MS-PROJECT - Avancé 
Objectif : Toute personne souhaitant se perfectionner sur le logiciel MS PROJECT 

afin de maîtriser le suivi et la gestion d'un projet. 

- 2 jours - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Gérer les ressources et les coûts 
 Suivre un projet et gérer travailler en multi-projets 

Contenu de formation 

 CONSOLIDATION DES NOTIONS DE BASE 
Optimisation des fonctions de base et des méthodes de travail 

 GESTION DES RESSOURCES 
Affectation standard, affectation par charge 
Affichage utilisation des tâches et des ressources 
Utilisation des profils 
Option d'affectation : durée fixe, capacité fixe, travail fixe 
Analyse de charge 

 AUDIT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES 
Détection des problèmes de sur utilisation 
Résolution automatique et manuelle des conflits 
Utilisation des affichages et de la documentation 

 SUIVI DU PROJET 
Piloter le projet : enregistrer le prévu, exploiter les informations dans le suivi, 
comparer le prévu et le réalisé 
Intégrer les changements : faire des simulations 
Utilisation des diagrammes pour le suivi 
Les indicateurs de coûts : d’une tâche, d’une ressource, coût du projet, le 
calcul des coûts 

 DOCUMENTATION 
Les filtres - les tables 
Impression des diagrammes 
Générateur de rapports - Mise en page 

 GROUPE DE TRAVAIL 
Intérêts des fonctions de groupe 
Messages d'affectation, d'avancement 
Utilisation des feuilles de temps 

 ENVIRONNEMENT MULTI-PROJETS 
Partage des ressources 
La documentation multi-projets 

 PERSONNALISATION 
Tables - Filtres - Rapports - Barres d'outils 
L'organiseur - Les modèles 

 LES EXPORTS DE DONNÉES 
Mappage vers des tableurs ou bases de données 


