Transfert
Formation intra ou inter-entreprises « apprentissage par l’action »

Formation MS Project : Fondamentaux et Pratique
2 jours de formation pour maitriser les fonctionnalités essentielles du logiciel MS Project.

Public

Chef de projet et toute personne devant assurer
la planification, la gestion et le suivi de projet

Objectifs
Prérequis

-

Maîtriser les fonctionnalités de base de MS Project

-

Développer une démarche de planification et de suivi avec Project

-

Créer et planifier un projet avec des ressources

-

Apprendre à suivre l’évolution d’un projet avec répartition précise des tâches

-

Etre sensibilisé à la planification et à la gestion de projet

-

Prendre en main MS Project en abordant les notions de table, de vue, de
filtres,…
Planifier le projet : paramétrage initial, recenser et ordonner les tâches (jalons,
contraintes, relations, priorités…), créer et affecter les ressources (types,
disponibilités,…), optimiser et auditer, créer la planification initiale.
Suivre le projet : saisir l'avancement, les modes de saisie, constater et
analyser les écarts, personnaliser les filtres et les rapports, replanifier le travail.
Personnaliser l'environnement : menus et barres d'outils, les interfaces, les
fonctions d'importation et d'exportation.

-

Contenu

-

-

Démarche

-

Pédagogie active et participative qui s’appuie sur les projets et expériences de
chacun.
Alternance d’apports théoriques et de mises en applications concrètes.

« Le plus »

Animée par un consultant expert en management de projet, cette formation
s’appuie sur des travaux pratiques pour aborder en profondeur les possibilités
offertes par cet outil et vous permettre de prendre rapidement en main le logiciel

Intervenants

-

Financement

Cette formation est éligible au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF), ou à la
Période de Professionnalisation, et donc prise en charge financièrement par votre
organisme collecteur (OPCA)

Consultant formateur CRED référent qui assure le suivi des participants et
anime les ateliers

Durée

Dates

Lieu

Prix

2 jours soit 14
heures de formation

1 session par an et à la demande

CRED IUT
Bordeaux

400 € /jour

Contact : Amélie Perret - 05.56.84.58.81 - cred@iut.u-bordeaux1.fr - http://www.iut.u-bordeaux1.fr/cred
CRED IUT Bordeaux - 15 rue Naudet - CS 10207 – 33175 GRADIGNAN Cedex

