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  MS PROJECT Initiation Durée 4 jours  
   

Présentation  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. Microsoft Project  est un outil puissant d’aide à la 
gestion de projets et permet un bon suivi de tout type de projets.  

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

Participants   Chefs de projets 

Bénéfices  Fournir un outil puissant très pragmatique de gestion de projet dans un 
environnement Windows classique.   

Objectifs du 

cours 

 Maîtrise du logiciel Microsoft Project pour : 

La planification des tâches 

La planification 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  Environnement Windows 

Programme détaillé du stage : MS Project 
module  Points clés 

   

La mise en 

place d’un 

projet 

 Description des tâches, cas des tâches répétitives 

Liaison tâches/activités,  Les jalons 

L’ordonnancement 

 

 Etablissement du chemin critique  

Ordonnancement de tâches  

Réalisation du Gantt 

La gest ion des 

ressources 

 Création d’un « pool » ressources 

Partage  et affectation des ressources  aux taches 

Analyse de l'utilisation et de l'affectation des ressources  

Analyse du budget du projet  
TP de développement de pages WEB intégrant des applets JAVA. 

Uti l isat ion de 

MSProject lors de 

la gest ion d’un 

projet 

 La vie du planning Projet et son optimisation  

L’écran partagé pour un affichage optimal 

Mise en place du plan de référence  

Suivi de l’avancement du projet : saisie des modifications…. 

Comparaison planning prévus / plannings réels 
Msproject et  le 

mult i-projets 

 La gestion et les vues multi-projets  

L’automatisation des tâches sur plusieurs projets : création de macros 
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 Option : Prestations de service :   Accompagnement à la création de modèles de 
planning des projets spécifiques   Durée : deux Jours 
 
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  

  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 inf orme l’organisme 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)  

 

 

 
 

 

 


