Microsoft Project
®

Formations à Microsoft Project
 Maîtrisez l’outil
 Appliquez les bonnes pratiques
 Déjouez les pièges
 Adaptez Microsoft® Project à vos besoins
Outil de planification opérationnelle et de pilotage stratégique, Microsoft® Project est largement répandu
dans les entreprises et les administrations. Mais, pour être bien utilisé, il nécessite une formation adaptée.

Microsoft Project

La solution va
au-delà d’une
formation
bureautique
classique

• Logiciel complexe
• Nécessite une culture en Management de Projet

Les utilisateurs
• Niveaux hétérogènes
• Besoins de management différents
• Peu de disponibilité

Vous souhaitez former vos équipes par des professionnels expérimentés en
management de projet qui sauront comprendre les besoins et proposer des solutions.

Animateurs certifiés :
 PMP® (Project Management Professional) par le Project Management Institute
 MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

Notre offre
• Des formations complètes ou
axées sur des domaines ciblés
• Basées sur les besoins de
Management de Projet

Notre approche
pédagogique
• Faire progresser chaque
stagiaire quelque soit son
niveau de départ
• Vérifier régulièrement les
acquis par des études de cas
• Proposer du contenu
optionnel pour les utilisateurs
ayant un niveau avancé

Démarche intra-entreprise
Analyse des besoins
Création des
modèles de projets
Formation
Assistance
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Formations à Microsoft® Project
Les bases de Microsoft Project
Durée : 2 jours
Structurer le projet
Planifier les délais
Piloter l’avancement
Communiquer sur l’avancement

Maîtriser Microsoft Project
Durée : 3 jours
Structurer le projet
Planifier les délais
Affecter les ressources
Optimiser le plan de charge
Construire le budget
Piloter l’avancement
Communiquer sur l’avancement

Personnalisation et tableaux de
bord
Durée : 1 jour
Adapter l’interface de MS Project à vos
méthodes de gestion
Uniformiser l’utilisation de MS Project
dans votre entreprise
Concevoir des tableaux de bord efficaces

Ateliers pour utilisateurs
expérimentés
Durée : 1 jour
Résoudre les problèmes les plus
courants liés à l’utilisation de MS Project
Répondre à des besoins spécifiques

Microsoft Project 2010 :
nouvelles fonctionnalités
Durée : 1 jour
Maîtriser la nouvelle interface de MS
Project 2010
Tirer parti des nouvelles fonctionnalités
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