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  Administration MS PROJECT Server :  
Formation Spécifique Durée 3 Jours avec 

accompagnement d’un expert  

 

   

Présentation  Microsoft Project  est un outil puissant d’aide à la gestion de projets et permet 
un bon suivi de tout type de projets : 
Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour être 
capable d'installer, configurer et d'administrer Project Serveur.  
Gérer les utilisateurs de Ms Project  connecté à MS Project Serveur.  

Ce cours de 3 jours est constitué de 30% de théorie et de 70% de travaux 
pratiques . L’apprentissage se fera autour de TP pour installer configurer et  
administrer Ms Project Server  où les notions théoriques seront abordées étape 
par étape. 

Participants   Utilisateurs ayant une bonne maîtrise d'utilisation de Project 2007. Des 
connaissances de l'administration d'un serveur Windows (Active Directory, etc.) 
permettra un accès plus aisé au logiciel 

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 server pour : 

Installer, configurer et d'administrer Project Serveur.  

Gérer les utilisateurs de Ms Project  connecté à MS Project Serveur  

Assurer le suivi journalier et l’assistance technique des utilisateurs de Msproject 
 

Pré-requis  Environment Windows 

 

Programme détaillé du stage : Administration MS Project Server  

 

  

module  Points clés 

 

Initiation  aux bases de Ms Project :     

 
A/ Présentation des Domaines d'application 
Notions de base de la gestion de projet. 
Les techniques de planification : Pert,  Diagramme de Gantt 
B/ Personnalisation ms project : Menus, Barres d'outils, Filtres 
 

C/ Initiation à la Création d'un projet  
 Description des tâches, Liaison tâches/activités 
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Administration MS Project Server  

Installation de Project Server 

Architecture et composantes de Microsoft Project 2007 : Project Server, Project Professional et Project Web Access (PWA) 
Configuration requise 
Installation du serveur Project 

Architecture de Project Serveur 

Pourquoi une gestion centralisée 
Définition et rôle des acteurs 
Comment vont-ils utiliser le Web Access ? 

Gestion des utilisateurs 

Définir et gérer les utilisateurs et leurs droits 
Créer des groupes de sécurité 

Gérer les fonctionnalités d'entreprise 

Gérer les périodes chômées 

Créer les codes de compétences des ressources 
Créer la structure organisationnelle (RBS) 
Modifier le modèle de base (calendriers, devises...) 
Créer les ressources d'entreprise 
Synchroniser les ressources avec l'Active Directory 
Gérer les autres paramétrages 

Personnaliser le Web Access 

Créer et gérer les affichages 
Gérer les fonctionnalités disponibles dans Web Access 
Personnaliser les diagrammes de Gantt 
Personnaliser les regroupements 
Modifier la page d'accueil 

 
 

 Options : Prestation de services  complémentaire :    
 
Installation, paramétrage et configuration  de Ms project Server 2007 en collaboration avec les services techniques  
   
- 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 
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Nous vous proposons une  formation  personnalisée (incluant temps de préparation, matériel et supports 

pédagogiques),  

dans votre entreprise pour un groupe de 1 à 6 stagiaires :  
 

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

En effet comme c’est une formation complètement  personnalisée,  

ce programme sera complètement définit au fil de la formation et en fonction de l’évolution du niveau 

et  des demandes du  stagiaire. 

Ces échanges et ces demandes  permettront  de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes 

de priorités 

 
 
 
 

Voici les informations nécessaires pour nous contacter et pour un financement de la 

formation par votre OPCA:  
  

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 

 

Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de  financement de la formation avec  votre 

OPCA  
 

 

Planning proposé pour la  formation :  
 

Formation pouvant être réalisée  toute l’année dans nos locaux à Marseille ou dans 

vos locaux partout  en France ou en Europe  
 

Si  vous êtes intéressé merci de compléter le bulletin d’inscription, en précisant vos disponibilités. 
 

 
 

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 : ……Formation Spécifique  MS Project…………………………………..……………… 
 

Dates : …  Novembre 2011……………….. 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’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)  

 

 
 

 

 

 
 


