
LA  FORMATION  EN
GESTION  DE
PROJETS  À
TAHOUA    
MARADI  

ZINDER  &  DIFFA

presents

Duréé: Une semaine 

pour chaque ville. 

Autres détails disponible 

sur nigeremploi.com

B-  SUIVI ,  COMMUNICATION  &

ANALYSE  DE  LA  PERFORMANCE
DU  PROJET  AVEC  MS  PROJECT

C-  GESTION  D ’UN  PORTEFEUILLE
DE  PROJETS  AVEC  MS  PROJECT
(MULTI-PROJET)

D-  FONCTIONS  AVANCÉES  DE  MS
PROJECT

• Mettre à jour l'avancement d'une tâche en 

utilisant différentes méthodes 

• Vérifier les écarts de travail sur les tâches 

• Comparer les dates de réalisation avec 

celles de la planification initiale 

• Mettre à jour le travail réel d'une 

ressource par période de temps 

• Afficher les écarts entre travail planifié et 

travail réel 

1 .  Enregistrer  la  planification
de  base  

2 .  Suivre  l 'avancement  réel  des
tâches

3 .  Suivre  le  travail  réel  par
ressource

4 .  Suivre  les  coûts  réels  et  les
comparer  au  budget

5 .  Mettre  en  forme ,  imprimer  et
communiquer  les  informations
sur  le  projet

DATE  DE  DÉBUT  PAR  VILLE  

TAHOUA :  02  JUILLET  

MARADI :  09  JUILLET  

ZINDER :  16  JUILLET  

DIFFA :  23  JUILLET . . .

Recevez  votre  f iche
d ' inscription  en  nous  envoyant
un  mail  sur  

90  04  13  71    

97  08  50  59  

contact@sarexconseils .com    

tout  en  précisant  votre  ville  en
objet . . .  



Une formation qui amplifie 

vos savoirs faire...  

NE  RATEZ  PAS
CETTE
OPPORTUNITÉ

DATE  DÉBUT :

02  JUILLET

Vue d’ensemble sur la gestion de projet 

avec MS Project 

Planification avec MS Project 

Suivi, contrôle & analyse de la 

performance du projet avec MS Project 

Communication avec MS Project 

Gestion Multi-projet avec MS Project 

Établir des relations entre des tâches 

Ajouter les échéances et les contraintes 

de date 

• Affecter des coûts aux ressources 

• Définir des coûts fixes pour les tâches 

• Visualiser le coût des tâches, des 

ressources, et de l'ensemble du projet

• Afficher l'ensemble du projet à l'écran 

• Vérifier les dates de début et de fin du 

projet 

• Identifier le chemin critique 

• Créer une liste de ressources 

• Définir (ou modifier) le temps de travail 

d'une ressource 

• Affecter des ressources à des tâches 

• Vérifier et modifier les affectations de 

ressources 

• Visualiser les informations sur le projet 

dans différents affichages 

• Changer les informations présentées dans 

un affichage de type tableau 

• Afficher des informations spécifiques en 

utilisant un filtre 

• Trier ou regrouper des informations dans 

un affichage 

• Vérifier et ajuster une interdépendance 

de tâches 

• Superposer, retarder, ou fractionner des 

tâches 

• Vérifier et ajuster les contraintes des 

tâches 

• Modifier la durée d'une tâche (Ex : 

l’écourter en ajoutant des ressources) 

• Rechercher les informations sur les 

ressources surutilisées 

• Modifier le volume de travail d'une 

ressource 

• Réaffecter du travail à une autre 

ressource 

• Effectuer un audit automatique des 

ressources 

• Créer un nouveau projet 

• Entrer les informations clés sur le projet 

• Paramétrer le projet

 

• Entrer les tâches et leur durée 

• Créer une tâche répétitive 

DÉCOUVREZ  LE  CONTENU

A .  PLANIFICATION  AVEC
MS  PROJECT

1 .  Définir  un  nouveau  projet

3 .  Planifier  les  dates  de  début
et  de  fin  des  tâches

4 .  Entrer  et  affecter  des
ressources

5 .  Entrer  les  coûts

6 .  Afficher  et  vérifier  les
prévisions  du  projet

7 .  Ajuster  les  prévisions  du
projet

8 .  Equilibrer  la  charge  de  travail
des  ressources  :  Audit  des
ressources

2 .  Entrer  et  organiser  une  l iste
de  tâches


