
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GPO

Participants
Responsables de portefeuille
de projets, PMO, décideurs.

Pré-requis
Expérience de gestion
de portefeuille de projets
ou de gestion de projets.
Connaissance de Project ou
de Project Server.

Prix 2019 : 1660€ HT

Dates des sessions

PARIS
21 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

MS-Project Server/Online, gérer votre portefeuille de
projets
pour versions 2016, 2013 et 2010

La suite Project Server 2013 permet d'effectuer un cycle de gestion complet : demande de projets, sélection
des projets, clôture des projets. Ce stage vous permettra de mettre en œuvre les fonctionnalités essentielles
de Project Server 2013 afin d'améliorer la gouvernance et le contrôle de vos projets.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l’intérêt de Project Server pour la gouvernance et le contrôle des projets.
Définir l'organisation de la sélection des projets avec Project Server
Organiser la priorisation des axes stratégiques
Préparer les formulaires de renseignement et le workflow de validation d’une demande de projet
Exploiter et analyser les demandes de projet pour faire des simulations et organiser les projets
Mettre en œuvre un cycle de gestion complet d’un portefeuille de projets avec Project server

1) Introduction
2) Méthodologie
3) Définir les axes stratégiques pour la
priorisation
4) La gestion de la demande de projets

5) La sélection des projets
6) Les autres phases du cycle de vie des projets
7) Conclusion

Exercice

Les travaux pratiques seront effectués sous forme d'exercices et d'échanges.

1) Introduction

- Introduction à la gestion de portefeuille de projets.
- Les enjeux de la gestion de portefeuille de projets.
- La fonction de responsable de portefeuille de projets.
- Présentation de Project Server.

Echanges
Echanges autour de la problématique de chacun des participants.

2) Méthodologie

- Définir le cycle de vie des projets avec ses étapes et ses transitions.
- Définir les critères de priorisation.
- Définir les critères de sélection.
- Définir l'organisation de la sélection des projets.

3) Définir les axes stratégiques pour la priorisation

- Créer la bibliothèque des axes stratégiques.
- Définir la priorité des axes stratégiques.
- L'animation des sessions de définition des axes stratégiques et de leur priorité.

Exercice
Créer les axes stratégiques dans l'outil et les prioriser.

4) La gestion de la demande de projets

- Organisation de la gestion de la demande dans Project Server.
- Définir les informations nécessaires.
- Créer les formulaires de saisie.
- Organiser les formulaires de saisie.
- Les possibilités de Project Server en matière de Workflow.

Exercice
Créer un formulaire "fiche de projet" adapté à la gestion de portefeuille de projets.

5) La sélection des projets

- Sélection des projets dans Project Server.
- Créer une analyse à partir des axes stratégiques.
- Créer une analyse à partir d'autres critères de priorisation.
- Réaliser des simulations et exploiter une analyse.
- Utiliser et créer des rapports.

Exercice
Créer, exploiter et valider une analyse de portefeuille.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Les autres phases du cycle de vie des projets

- Les phases de la planification projet.
- La réalisation : rappel des étapes nécessaires.
- La clôture des projets et la capitalisation de l'expérience.

Démonstration
Réalisation d'un cycle complet dans un portefeuille de projets.

7) Conclusion

- Réflexion sur l'organisation projet nécessaire.
- La planification des différentes étapes de la mise en œuvre du portefeuille dans Project Server.
- Les droits Project Server des responsables de portefeuille de projets.

Echanges
La mise en œuvre de la gestion de portefeuille de projets avec Project Server dans votre organisation.
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