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  OBJECTIFS 

 Être capable de Maîtriser la conception et 
la mise en œuvre d'un projet local ou 
partagé et de son découpage en phases 

 Être capable d'implémenter le projet dans 
le logiciel et d'effectuer tous les 
paramétrages spécifiques 

 Incorporer les tâches, les contraintes et 
l'association de ressources 

 Créer des tables, vues et exploiter 
complètement les représentations 
graphiques (Gantt et PERT) 

 Créer des rapports d'affectation simples 
et détaillés 

 Utiliser les concepts d'audit et de 
priorisation 

 Partager un projet et gérer les actions de 
pilotage et de clôture 

 Exploiter à fond les tableaux et différents 
états exportés à partir d'Excel 

 Réaliser l'approche financière du projet 
 Automatiser avec des macros simples le 

suivi des actions 

 PRÉ-REQUIS 

 TOUS PROFILS 

 

PROGRAMME 

 Définition la gestion de projets 
 Exploitation les techniques de gestion de projets 

(Graphes Gantt et Pert) 
 Planification de projets  
 Liste des tâches et les jalons  
 Mise en œuvre des liaisons entre les tâches 
 Estimation de la durée des tâches 
 Construction de réseau 
 Équilibrage de réseau  
 Paramétrage des calendriers 
 Personnalisation du logiciel 
 Gestion des fichiers projets 
 Création de nouveaux projets  
 Les différents formats d’enregistrement d’un projet 
 Limitation de l'accès à un fichier projet. 
 Définition des préférences d'enregistrement de fichier 
 Création d’un modèle de projet personnalisé  
 Paramétrage d’un projet 
 La planification par la date de fin 
 Les calendriers de projet (modification, impact sur le 

projet) 
 Création et modification des tâches 
 Projet piloté par les tables 
 Saisie des noms des tâches 
 Définition et manipulation des jalons 
 Attribution des durées 
 Établissement des liaisons entre les tâches 
 Manipulation des tâches d’un plan 
 Gestion de l’affichage 
 Diagramme de Gantt 
 Réseau Pert 
 Mode calendrier 
 Affichages personnalisés 
 Aperçu avant impression 
 Personnalisation mise en page 
 Ressources 
 Liste des ressources 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Alternance de tests préparatoires et de 
séquences de formation 
 

 Possibilité de 8 passages du test final 

         RECONNAISSANCE 

 Attestation de capacités 

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 

 

               MODALITÉS PRATIQUES 

 Durée 28 heures 
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