GE102

MS PROJECT

Gestion informatisée de projets avec MS
Project

Cours en laboratoire

Coup de coeur

DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

2 JOURS

800 $

700 $

Objectifs
Être en mesure d’utiliser les principales fonctionnalités de Microsoft
Project pour la gestion de projets de nature informatique ou dans
n’importe quel autre domaine.

Dates
Montréal

7 janvier au 8 janvier 2019

Clientèle visée

Québec

21 janvier au 22 janvier 2019

Postes de coordonnateur de projets (PM1); postes en RH et formation;
postes en finance, achats, marketing et ventes; conseillers, chefs de
service, directeurs, ingénieurs, comptables et personnel administratif.

Montréal

18 février au 19 février 2019

Québec

21 mars au 22 mars 2019

Expérience avec Windows.

Montréal

1 avril au 2 avril 2019

Contenu

Montréal

7 mai au 8 mai 2019

Québec

15 mai au 16 mai 2019

Montréal

21 mai au 22 mai 2019

Montréal

10 juillet au 11 juillet 2019

Préalable

Fonctionnalités de Microsoft Project
Définition et planification des tâches
Liaison des tâches et des activités : différents types
d’interdépendances, devancement, retard et liens multiples
Dates de contraintes
Définition, affectation et contrôle des ressources
Chemin critique
Suivi de l’avancement : enregistrement de la planification initiale et
techniques de mise à jour
Analyse des budgets et contrôle des coûts
Optimisation de l’ordonnancement du projet
Évaluation des résultats : utilisation des tables et des filtres, affichage
des informations
Production des rapports de gestion

Ce cours est aussi offert en formation privée.

Accréditations et associations
partenaires

Note générale
Les cours se donnant avec Project 2016 présentent les fonctionnalités
également disponibles dans Project 2010 et 2013. La version du cours
avec Project 2007 ou 2003 est disponible sur demande.

12 PDU
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