MS Project
Public : Tout public
Prérequis : Bases Windows
Durée et Organisation : Bases Windows
21 heures
Objectif de Formation : - Organiser, participer à une gestion de projet, mettre en place et assurer le suivi informatique de
projets et d'affaires sur le logiciel
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Outils multimédia
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : La logique de gestion de projet
- Définitions
- Présentation de la gestion de projet
- Décomposer un projet en tâches, définir les liens entre les tâches
- Définir les informations nécessaires pour chaque tâche
La démarche informatique
- Définition de la gestion de projet sur informatique
- Etablir une démarche logique de travail sur logiciel de gestion
- Elaboration des calendriers de travail, les horaires de travail, les jours chômés
- Définir les ressources (MO et matérielles) de l'entreprise
- Elaboration d'une affaire, d'un projet, saisie des tâches et des liens
- Gestion des coûts, des tâches, des ressources, affectation des ressources
Optimiser un projet
- Réduire les délais
- Préparer les documents de travail
- Optimisation des ressources, lissage de la charge de travail
- Définir les marges possibles, les tâches qui peuvent subir des retards
- Etablir les documents de suivi
Suivre un projet
- Suivi et évolution d'un projet (délai, coût...)
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MS Project
- Suivi des ressources et du personnel de l'entreprise
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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