
 
 

MS PROJECT  
Niveau Avancé 

 
 
OBJECTIFS:  
Utiliser les techniques avancées de planification, de 
communication, de collaboration et de personnalisation de Ms 
Project. Ce cours est conçu pour les utilisateurs avancés, 
familier avec les concepts de la gestion de projet et du logiciel 
Microsoft Project. 
 
Le participant apprendra : 

• A personnaliser le logiciel ;  
• La gestion des fichiers ; 
• L’échange de données (import/export) ; 
• L’automatisation de tâches ; 
• L’environnement multi projets. 

 
PRÉALABLES   
Connaissance de base de Microsoft Project. 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION  

  
1. Méthode d’ordonnancement – Organigramme des tâches 

(réseau PERT) 
• Réseau PERT 
• Marge du projet 
• Scénario optimiste, attendue et pessimiste 
• Enregistrer une version temporaire 
• Les différents affichages et rapports 

 
2. Contrôle et suivi d'un projet 

• Les méthodes de suivi 
• Les différents affichages de suivi de projet 
• Les rapports de suivi 



 
 

3. Personnaliser Ms Project 
• Les champs 
• Les tables 
• Les affichages 
• Les différents diagrammes de Gantt 
• Les rapports 
• La structure de découpage (SFT ou WBS) 
• Les barres de texte 

 
4. Automatisation du travail 

• Fichier modèle 
• Le fichier Global.mpt 

 
5. Exporter et importer des données 

• Exporter des données vers Excel 
• Analyse des données chronologiques dans Excel 
• Exporter des données vers Access 
• Importer des données d’Excel 
• Importer des données d’Access 

 
6. Environnement multi projets et la notion de priorité 

• Partage des ressources 
• Priorisation des tâches et des projets 
• Créer un fichier multi projet 

 
7. Les groupes de travail 

• Configurer les paramètres du groupe de travail 
• Personnaliser le groupe de travail 
• Affecter un groupe de travail à une ressource 

 
8. Ms Project et le WEB 

• Barre d’outils WEB 
• Création d’un fichier HTML 
• Insérer un lien hypertexte 

 
9. Les macros 

• Barre d’outils 
• Exécuter une macro 


