
 

  Janvier 2022 – Rev 0 

Formation MS Project 
Cette formation vous permettra de planifier et suivre 

l’avancement de vos projets avec MS Project 

 

Nous contacter :  
IM Projet  
6 porte du Grand Lyon – CS20203 
01700 Neyron 

@ : info@improjet.fr  
 : + 33 4 72 01 32 82 
 
Référent Formation :   Pierre Menuet 
Référent Handicap :  Valérie Lecaux 
 

OBJECTIFS 

• Acquérir les fondamentaux de la gestion des délais 

• Préparer et organiser un projet en termes de délais 

• Utiliser MS Project (création de plannings et de rapports 
d’avancement) 

• Mettre en place et utiliser des outils de pilotage simples et 
partagés 

En amont 
 

 Questionnaire d’auto-évaluation 
 

Jour de la formation 
 

 Accueil et présentation / Attentes 
 Fondamentaux de la Gestion de Projet (qu’est-ce qu’un projet et la 

gestion de projet ?) 

 Méthodologie de Gestion de Projet 
 

Organisation / Structuration :  
▪ Structuration de projet => exercice pratique  
 

Planification : 
▪ Structuration de la planification 
▪ Les différents Plannings nécessaires au pilotage 
 

Méthode PERT et enchaînement type : 
▪ Méthode PERT – Chemin critique 
▪ Le principe de l’enchaînement type 

     

 MS PROJECT ( Théorie + application sur cas concret à chaque étape) 
 

Paramétrage : 
▪ Paramétrage initial MS PROJECT  
▪ Paramétrage projet  
 

Planification : 
▪ Saisir un planning  
▪ Filtrer et analyser le chemin critique  
▪ Imprimer  
 

Pilotage : 
▪ Saisir l’avancement  
▪ Les différents types de présentation (avec ou sans référence, 

ligne brisée, …)  
 

        Option : affecter les ressources (selon le niveau du groupe) 
         
 QCM évaluation des compétences acquises 
 Debriefing et enquête de satisfaction 

 

PROGRAMME 

 1 jour/8h 

Prix par session (sur devis) 

• Personnalisation de la formation : à  
partir de  850€ HT /j  

• Jour de formation (Jusqu’à 8 pers) : à 

partir de 1200 € HT/j + frais 

PRESENTIEL  
(dans vos locaux) 
Salle aménagée avec moyen de 
projection 

Pour qui ? 

• Responsables d’un projet  
• Membres d’une équipe projet 
• … 

Prérequis ? 

• Logiciel MS Projet installé sur les 
postes des stagiaires 

Sessions : 

• Réponse sous 15j après 1er contact 
• Session sous 3 mois 

Les + de la formation : 

• Formation participative avec 
exercices d’applications 

• Utilisation d’un cas « fil rouge » 
concret tout au long de la formation 

• Boite à outils utilisables 
immédiatement 

• Une méthodologie applicable à tout 
type de projets 

• Des formateurs expérimentés 

Nos formations sont accessibles 
aux personnes soumises à 
handicap moteur selon vos 
locaux. Pour les autres types 
d’handicap nous contacter 


