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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

Intitulé de la formation  MS Project 
Domaine  Achats et production Version 11/2022 

Éligible CPF Non  Oui  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Réaliser et optimiser le planning des projets 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Paramétrer MS Project, 

− Elaborer un planning détaillé de son projet, 

− Optimiser l’utilisation des ressources des projets. 

  

  
Durée :  2 j de formation  

soit 14 h par stagiaire 
Modalité :  

 
 

Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Membres d’équipes projet ou assistants projet en 

charge d’activités de structuration, de planification 
et de suivi, 

− Prescripteurs ou parties prenantes à des projets 
stratégiques, 

− Plus généralement, tous acteurs de l’entreprise 
impliqués dans les programmes à forts enjeux. 

− Utilisation informatique et bureautique, 

− Quelques connaissances en gestion de projet 
est un plus. 

 Moyens et méthodes pédagogiques   Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera les 

attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Réalisation d’un projet comportant de nombreuses 
particularités, 

− Comparaisons entre le projet exemple et ceux des 
participants, les adaptations possibles. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− QCM 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le compte 

de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 
 

Contenu de formation  

½ JOURNEE N°1 

PRISE EN MAIN LOGICIEL – 1H 

 − Présentation des possibilités du logiciel 

− Rappel du mode de calcul du logiciel : la démarche PERT, le chemin critique 

− Paramétrage initial et indispensable 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Programme de formation Créé par  

LE CALENDRIER – 1H 

 − Création du calendrier de l’entreprise 

− Intégration des jours chômés, des congés payés, des horaires particuliers (35 h ?) 

LES RESSOURCES – 1H30  

 − Création des différents types de ressources : matière, main d’œuvre, matériel, etc 

− Bien définir le coût des ressources 

½ JOURNEE N°2 

REALISATION DU PLANNING – 3H30 

 − Définir les tâches du projet, les liens entre les tâches, tâches et sous-tâches 

− Mettre les jalons, organiser des réunions périodiques 

− Affecter les ressources aux tâches : qui fait quoi ? 

− Mise en forme du planning GANTT 

½ JOURNEE N°3 

OPTIMISER LES RESSOURCES DU PROJET – 3H30 

 − Visualiser les ressources en surcharge : quand et combien ? 

− Connaître les heures de travail et le coût par tâche, par ressource, etc 

− Résoudre les surcharges : décaler les tâches, remplacer une ressource, faire des heures 
supplémentaires, sous-traiter 

− La démarche pour faire du multi projets avec les mêmes ressources 

½ JOURNEE N°4 

ASSURER LE SUIVI DE PROJET – 3H30 

 − Enregistrer la version de référence du projet 

− Mettre l’avancement du projet à la tâche, sur un ensemble de tâches 

− Afficher et mesurer les écarts entre le prévisionnel et le réel 

− Les rapports pré formatés, bilan du projet 

EVALUATION 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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