
 

Objectif 
Apprendre à planifier et suivre un projet avec Microsoft PROJECT 

Prérequis 
Avoir une bonne pratique de la micro-informatique et de l’utilisation d’Excel 
 
Public 
Tout public 
 
Programme détaillé 
 
1 - DEMARRAGE ET AFFICHAGE 
Présentation de l’espace de travail  
Menu et barres d’outils  
Les différents types d’affichage  
Affichages combinés  
 
2 - PERSONNALISATION  
Utilisation du guide de projets  
Paramétrage des options  
Personnalisation du projet  
 
3 - CREATION D’UN PLAN DE PROJET 
Création et ouverture de projets  
Définition des dates de début ou de fin  
Saisie des tâches  
Structuration du projet en phases 
récapitulatives, fractionnées, répétitives  
Création des liaisons entre tâches  
Définition des contraintes de dates  
Enregistrement et fermeture des projets  
 
4 - GESTION DES CALENDRIERS  
Calendrier de projet, de ressources, de tâches  
Cohérence des calendriers  
Résolution des problèmes de calendriers 
 
5 - UTILISATION DES AFFICHAGES  
Différents types d’affichage  
Navigation dans les affichages  
Utilisation des tables, des champs, des filtres  
Mise en forme des informations  
 
 

 
6 - UTILISATION DE RESSOURCES  
Les types de ressources, déclaration des 
ressources  
Affectation des ressources aux tâches à temps 
plein, à temps partiel  
Notions de durée, travail et capacité  
Partager de ressources au sein de plusieurs 
projets  
 
7 - OPTIMISER LE PROJET  
Cas de sur utilisation des ressources  
Résolution des conflits de sur utilisations  
Fractionnement des tâches, ajustement des 
affectations  
 
8 - PILOTAGE DU PROJET  
Méthodes de mise à jour  
Données réelles, prévues et planifiées  
Saisie des temps passés et restant à faire  
Repérage et réduction des retards enregistrés 
pour respecter les dates prévues  
Comparer les estimations & les données 
réelles, suivi des coûts 

 

2 jours / 14 heures 

Microsoft PROJECT 
La gestion de projet 

N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17 
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Nombre de participants : 
7 au maximum 

Durée : 
2 jours / 14 heures 

Horaires : 
9h00-12h00 / 13h00-17h00 

Lieu : 
Rochefort 

Moyens pédagogiques : 
Un poste informatique par 
stagiaire. 
Stage animé par un 
formateur professionnel en 
bureautique. 
PC de l’animateur équipé 
d’un vidéoprojecteur. 
Support de cours remis à 
chaque participant. 

Méthode pédagogique : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés 
aux besoins exprimés. 

Suivi / évaluation des 
connaissances : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage 
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