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Veuillez trouver ci joints, le descriptif complet  de la prestation de formation et d’accompagnement :  

Ms Project  Initiation et Perfectionnement   
  
Le Programme de Formation sera  monté spécifiquement pour votre entreprise 

Il a comporté un ensemble d’Exercices pratiques  propre aux chefs de projets financier et informatique de qui 

seront amené à utiliser Ms Project pour structurer leurs plannings individuels 
Les stagiaires  profiteront  d’un accompagnement personnalisé par un formateur  expert. 
  

Nous  insistons sur l'intérêt de cet accompagnement personnalisé  assuré par des consultants senior qui, au delà de 

leurs compétences de formateurs, sont des professionnels des problématiques étudiées.  

 

Nous avons organisé  le  parcours de formation et  d'accompagnement MS Project  en quatre phases :  
 

1/ Formation niveau 1 : Initiation aux bases de Ms Project : Deux Jours 
 

2/ Audit : Analyse des métiers et des projets  spécifiques de  l’entreprise :   Un Jour 
 

Rencontre des différents intervenants sur une journée dans vos locaux afin d'identifier les spécificités de chacun 
des projets que vous gérez, et de proposer une méthodologie autour de laquelle nous axerons  

la formation niveau 2 : perfectionnement   
 
3/ Formation niveau 2 : Perfectionnement : la méthodologie de gestion de projet spécifique à votre activité 
Deux Jours 
 
 
4/ Prestation de service :   Deux Jours  
Prestation  d’accompagnement  pour la création des plannings et de l'arborescence : 

 Développement des modeles de planning   de plusieurs service de votre entreprise  
 
 
 

 Modalités pédagogiques :  
 
Chaque stagiaire disposera d’un support de formation et d’exercices corrigés,  pour chacun des deux niveaux de 
formation. 
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  MS PROJECT :  Formation Spécifique    
Initiation et Perfectionnement  
Durée 4 Jours avec 3 jours d’accompagnement  

et de prestations de services  

 

   

Présentation  Microsoft Project  est un outil puissant d’aide à la gestion de projets et permet 
un bon suivi de tout type de projets : 
Réduire les délais, prévoir les points durs d’un prochain, affecter les ressources, 
visualiser l’ensemble des tâches sont autant de points fondamentaux au bon 
déroulement d’un projet.  

Ce cours de 4 jours est constitué de 50% de théorie et de 50% de travaux 
pratiques. L’apprentissage se fera autour de TP de gestion de projet  
spécifique pour votre entreprise où les notions théoriques seront abordées 
étape par étape. 

Participants   Les chefs de projets, financier et informatique de l’entreprsie 

Bénéfices  Fournir  au personnel un outil puissant très pragmatique de gestion de projet 
pour structurer leurs plannings individuels.   

Objectifs du 

cours 

 Maîtrise du logiciel Microsoft Project pour : 

La planification des tâches, des ressources et leurs optimisations 

La planification des délais,  

La maîtrise des coûts et délais (cas du multi-projet) 

Assurer le suivi journalier d’un projet 
 

Pré-requis  Environment Windows 

 

Programme détaillé du stage : MS Project Initiation et Perfectionnement 

 

  

module  Points clés 

 

1/ Formation niveau 1 : Initiation aux bases de Ms Project :         Deux Jours 
 
A/ Les Domaines d'application 
Notion de gestion de projet. 
Les techniques de planification : Pert,  Diagramme de Gantt 
 
B/ Présentation et Personnalisation 
Menus, Barres d'outils, Filtres 
 

C/ Création d'un projet  
 Description des tâches, Liaison tâches/activités 
 
D/ Gestion des tâches 
Tâches, Jalons, Relations, Etablissement du Chemin critique 
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E/ Gestion des ressources :  Création d’un « pool » ressources 
Calendriers,  
Partage et affectation des ressources  aux taches 
Taux de disponibilité 
 

F/ Gestion des coûts 
Taux horaires des ressources,  Coût des tâches 
 

G/ Suivi d'un projet 
Durée, Charge, Délai,  Coûts 
 

H/ Reporting 
- Présentation des différents types de rapports 
 

I/ Présentation serveur 
 

J/ Exercices d'applications : exercices d'application ou exemples pour chaque partie du programme. 
Chaque stagiaire disposera d’un support de cours et d’un ensemble d’exercices avec corrigés.  

 

 

2/ Audit : Analyse des métiers et des projets  spécifiques de votre entreprise  
/Cadrage par sous-groupe   :     Durée  Un Jour  
  
Rencontre des différents intervenants par sous-groupe. 
Cette phase se déroule sur une journée dans vos locaux et nous permettra d'identifier les spécificités de chacun 
des projets que vous gérez. 
A la fin de cette phase nous serons capable de : 
- Proposer une méthodologie autour de laquelle nous axerons la formation niveau 2 Perfectionnement    
- Identifier les différents plannings propres à chaque projet.  
Cette pré-analyse ne sera donc plus nécessaire pour la création des plannings et de l'arborescence qui font l'objet 
de la phase de prestation complémentaire.  
 
 

Programme détaillé du stage : MS Project Perfectionnement 

 

  

   

 

3/ Formation niveau 2 : Perfectionnement :   Durée  Deux Jours 
La méthodologie de gestion de projet spécifique à l’activité de l’Université de la Méditerranée 
 
A/ Rappel de la formation Initiation  
 
B/ Méthodologie  
- Présentation de la méthodologie de gestion de projet spécifique à votre activité 
 
C/ Multi-projets & travail collaboratif 
- Utilisation de ressources, liens, priorité, nivellement, tableau de bord 
 
D/ Reporting 
- Personnalisation, Visual Reports 
D/ Exercices d'applications : exercices d'application spécifiques à votre activité. 
Chaque stagiaire disposera d’un ensemble d’exercices avec corrigés. 
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4/ Prestation de service :   Accompagnement à la création de modèles de planning 
des projets spécifiques de la DPI   Durée : deux Jours 
 
La phase d’analyse  et de rencontre des différents intervenants  afin d'identifier les spécificités de chacun des 
projets que vous gérez, et de vous proposer une méthodologie de gestion de projet spécifique à la DPI, a  été 

réalisé lors de la préparation de la formation de niveau 2 perfectionnement.   
 

  Prestation d’accompagnement  pour la création des plannings et de l'arborescence :   
 

- Création des plannings projets spécifiques à chaque activité (8 à 10 plannings) 
 

- Intégration de projets dans un environnement multi-projets : création d'une arborescence de classement avec 

possibilité de tris et d'affichages 
 

 

 
 

Nous vous proposons une formation  personnalisée  (incluant temps de préparation, matériel et supports 

pédagogiques ( un support de cours et d’exercices par stagiaires) :  
 

Le programme de formation proposé n’est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation personnalisée, nous pouvons le faire évoluer à votre 

convenance ! 
 

Ce programme sera définit  suite au résultat de l’audit qui sera mené en phase 2,  du parcours  de 

formation,  qui permettra de définir les besoins spécifiques des stagiaires dans le cadre de la gestion 

de projets de votre entreprise 
 
 

Voici les informations nécessaires pour nous contacter :   
  

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 

 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

N° Agrément Organisme de Formation :  93131101113 

 

 

Planning proposé pour la  formation :  
Formation  réalisée toute l’année  dans vos  locaux,  ou dans nos locaux à marseille, 

merci de compléter le bulletin d’inscription 
 

 

 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : ………………………………………..……………… 
 

Dates : ………………….. Ville : Marseille…………………………………. 
 

Tarifs : ……………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 
 

Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organis me de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  
Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  
 

L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  
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