
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PON

Participants
Utilisateurs de Project Online,
plus particulièrement les chefs
de projets et responsables.

Pré-requis
Connaissances de base
de la version standard MS-
Project 2013 à 2016 ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
" MS-Project, piloter un projet
informatique" (réf. PIR).

Dates des sessions

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
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

MS-Project Online, mieux gérer ses projets en mode
collaboratif

Project Online est une solution de gestion de portefeuille de projets collaborative qui permet de piloter
les projets depuis des interfaces Web ou mobiles. A l'issue de ce stage, vous maîtriserez l'utilisation des
fonctionnalités clientes de Project Online pour gérer avec efficacité l'exécution de vos projets.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer et organiser les tâches d'un projet
Demander l'octroi de ressources
Valider son plan de charge de ressources, identifier des ressources en surutilisation ou en sous-utilisation
Publier un projet dans le centre de projets
Validation les feuilles de temps et visualiser l'avancement du projet
Créer et/ou exécuter des reporting et tableaux de bord de pilotage de projet

1) Présentation de Project Online
2) Créer un projet dans Project Web Application
3) Créer un projet avec MS Project Professional

4) Piloter les projets
5) Analyse de l'information

Exercice

Exercices pratiques destinés à ancrer une réelle compétence.

1) Présentation de Project Online

- Vue d'ensemble, considération sur les licences, présentation des éléments.
- Méthodologie d'utilisation.
- Charger MS Project Professional.

2) Créer un projet dans Project Web Application

- Initialiser le projet, remplir la fiche projet, créer l'équipe projet, le plan de charge du projet.
- Créer le planning, indiquer ses dépendances.
- Affecter les ressources.
- Définir la planification, enregistrer et publier.
- Partager les informations dans le site de projets, gérer les autorisations du projet.

Exercice
Créer un projet avec Project Web App, le publier.

3) Créer un projet avec MS Project Professional

- Paramétrage de base de MS Project Professional, les options, les métadonnées et le début du projet.
- Créer un planning structuré avec ses contraintes et dépendances.
- Créer l'équipe projet, affecter les ressources et gérer les surcharges de travail.
- Définir le planning de référence, publier et collaborer grâce au site de projet.
- Créer des rapports pour communiquer sur le projet.

Exercice
A partir d'une structure, créer un projet, affecter des ressources...

4) Piloter les projets

- Comprendre le processus de pilotage des projets.
- Saisir l'avancement à travers les feuilles de temps ou les tâches.
- Saisir l'avancement manuellement dans MS Project Professional ou dans PWA.
- Validation des feuilles de temps, mise à jour des projets.
- Les rapports d'avancement des projets dans MS Project Professional.

Exercice
Saisie d'une feuille de temps, validation et mise à jour du projet.

5) Analyse de l'information

- Analyser le plan de charge des ressources, détecter les surcharges et les sous-utilisations.
- Analyser le portefeuille de projets, constater les éventuelles dérives et leur impact sur les autres projets.
- Les rapports dans PWA. Comprendre leur structure et l'étendue des informations disponibles.
- Créer un rapport personnalisé avec Excel Services grâce au protocole OData.

Exemple
Analyse d'un plan de charge, création d'un rapport personnalisé.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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