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But : Apprenez après avoir maîtrisé la planification du temps et des ressources
l'étape la plus courante qui suit qui est de déterminer une estimation du budget
prévisionnel de votre projet incluant les types de charges les plus courantes par
centres de coûts. Vous apprendrez aussi les techniques pour gérer des budgets
prévisionnels en association avec les départements Finance/Comptabilité dans le
cadre d'une gestion par portefeuilles de projets.



Public : Cette formation s'adresse principalement à des responsables/coordinateurs de projets ou
responsables financiers.

Prérequis : Avoir suivi ou posséder des connaissances équivalentes aux formations Project sur la
Planification et la Gestion des ressources.

Objectifs :

Introduction
Environnement de travail
Paramétrage des périodes comptables
Options d'affichage de l'année fiscale
But des ressources budgétées (de type coût)
Créer et utiliser des ressources budgétées (de type coût)
Créer des centres de coûts pour les ressources budgétées (de type coût)
Remarques sur la vue Utilisation des tâches
Lier des données budgétaires dynamiquement à MS Excel
Utilisation des ressources de type Coût
Utilisation des ressources de type Travail
Gérer les variations de coût des ressources de type Travail
Utilisation des ressources de type Consommable
Gérer les variations de coût des ressources de type Consommable
Définir le coût à l'utilisation
Saisir des coûts fixes
Créer des coûts personnalisés (typiquement: enveloppe budgétaire)
Analyser la gestion de l'avancement de consommation des coûts fixes entre phases et tâches
Définir les coûts de manière hyperfine
Comparer le budget grossier au budget fin
...

Méthode pédagogique : Cette formation est basée sur des exercices principalement imposés par le
formateur et tirés du livre qui sert de support pour la formation. Le formateur peut s'il le désire,
mais sans obligation, travailler sur les données des apprenants. La formation est sans
démonstrations mathématiques et sans explications des résultats de sortie des tests et les concepts
statistiques sont supposés connus. N'hésitez pas à nous contacter pour adapter le programme à vos
besoins techniques et de compréhension.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 1
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 1.2

Prix par jour en présentiel : 850 CHF
Prix par jour en distanciel : 408 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 4250 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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