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Public 

Ce cours concerne toutes les personnes qui veulent 
utiliser Microsoft Project pour planifier, gérer ou 
contrôler des projets ainsi qu'à tout chef de projet, 
chef de service, coordinateur de projets, planificateur. 

Niveau requis 

Aucune connaissance préalable de Microsoft Project 
n'est requise. Une première expérience de la conduite 
de projets est souhaitable. 

Objectif 

Acquérir la terminologie ainsi que la méthodologie 
d'exploitation spécifique à MS Project et aux 
gestionnaires de projets. Maîtriser la gestion des 
ressources, la planification, les coûts, les 
représentations graphiques. 

Pédagogie 

Formation basée sur un support de cours comprenant 
des exemples concrets qui seront mis en pratique lors 
de la planification de projets. 

Durée  

3 jours 

Nombre de stagiaire 

Maximum 4 

 

 

 

 

 

 

 

MSP100 

Programme 

 Concept et terminologie de la planification 
Vocabulaire 

 

 Installation et personnalisation 
Installation de Project 
Paramétrage des options 
Personnalisation 
 

 Affichage 
Menu et barre d'outils 
Les différents types d'affichages 
Tables et filtres 
Affichages combinés 
 

 La gestion des fichiers Project 

Création et ouverture de projets 
Enregistrement et fermeture des  projets 
Recherche de fichiers 
 

 Création d'un plan de Project 

Définition des dates de début ou de fin de projet. 
Saisie des tâches  
Structuration du projet en phases, taches et jalons 
Création des liaisons entre tâches 
Définition des contraintes de dates 
Report de tâches 
Les tâches répétitives  
Organigramme des tâches 
Codification W.B.S. 
Périodes ouvrées pour une tâche (calendrier) 
Type de tâches 
Remarques sur les tâches 
Projet principaux et sous projets 
 

 Utilisation des affichages 

Différents types d'affichage 
Utilisation des tables 
Utilisation des champs 
Utilisation des filtres 
Notions de regroupement 
Mise en forme des informations 

 

MS PROJECT, Base 
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 Prise en compte des ressources 

Les types de ressources gérées 
Déclaration des ressources 
Disponibilité des ressources 
Les différents types de coût pour les ressources. 
Affectation des ressources aux tâches 
Notions de durée, travail et capacité et leur utilisation lors de 
l'affectation des ressources 
Codes Hiérarchiques 
Champs personnalisés 
 

 Gestion des calendriers 

Calendrier de projet 
Calendrier de ressources 
Calendrier de tâches 
Cohérence des calendriers 
Résolution des problèmes de calendriers 
Partage de calendriers 
 

 Affectation et gestion des coûts 

Calcul des coûts par Project 
Affectation d'un ou de plusieurs taux à une ressource 
Affectation d'un coût fixe à une tâche 
Affectation d'un taux à une ressource matérielle 
Contrôle de l'allocation des coûts 
Affichage des coûts 
Ajustement des coûts 
 

 Analyse de projet 

Les tâches critiques 
Utilisation efficace des ressources 
Stratégie pour réduire la durée d'une tâche 
Indicateurs graphiques  
 

 Utilisation rationnelle des ressources 

Sur-utilisation des ressources 
Résolution des sur-utilisations par l'Audit 
Résolution manuelle des sur-utilisations 
Fractionnement des tâches 
Ajustement des affectations 
 

 Établissement du planning de référence 

Établir une planification initiale 
Établir une planification temporaire 

 


