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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 

Être utilisateur de MS Project 

Objectif 

Piloter les coûts, les tâches et les budgets. Travailler en 
multi-projets et contrôler l'avancement. 

Connaître les limites théoriques de Ms Project et les 
possibilités. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

MSP101 

Programme 

 Révisions des notions de bases 
 

 Construction d'un planning prévisionnel 
Initialisation d'un projet 
Création, modification et utilisation des calendriers 
Saisie et structuration des tâches : définition des liens, des 
contraintes, fractionnement des tâches, définition du chemin 
critique, le mode plan (code W.B.S), paramétrages du GANTT. 
 

 Enregistrement de la planification initiale 
Ensemble du projet 
Par phase de projet 
Planification intermédiaire 
 

 Suivi du projet par la durée 

Déroulement réel 
Saisie des données 
Comparaison avec le planning initial 
Utilisation des diagrammes pour le suivi 
 

 Impression du planning, des rapports, des calendriers 

Mise en page, en-tête et pied de page, échelle de temps 
 

 Gestion des ressources 

Créations, paramétrage des ressources.  
Présentation des différents types de tâches : capacité fixe, 
durée fixe, travail fixe.  
Affectation des ressources. 
Gestion du coût des ressources. 
Utilisation des profils. 
 

 Les coûts 

Affectation des coûts fixes 
Étude et analyse des coûts 

 

MS PROJECT, Expert 
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  Les affichages 

Utilisation des tâches.  
Utilisation des ressources. 
Graphe des ressources.  
Personnalisation.  
Création d'affichages.  
Utilisation des affichages simples ou combinés. 
 

 Gestion des conflits et des ressources 

Détection des problèmes de sur utilisation.  
Résolution automatique des conflits.  
Résolution manuelle des conflits. 
Analyse de charge. 
 

 Suivi de projet par le travail 

Déroulement réel.  
Saisie des données.  
Comparaison avec le planning initial.  
Utilisation des diagrammes pour le suivi. 
 

 Documentation 

Utilisation des rapports, tables et graphiques 
Personnalisation et création de documents 
Mise en page 
Impression 
 

 


