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Formations Project à Neuchâtel et partout en Suisse Romande et France
voisine.

Audit de projets
(plus...)

Apprendre à utiliser les outils intégrés à MS Project standard pour l'audit de projet avec les
techniques de earned value et l'avancement fin.

http://formations-informatiques.ch/fr/formation-ms-office-project/audit-de-projets/
http://formations-informatiques.ch/fr/formation-ms-office-project/audit-de-projets/


Gestion budgétaire
(plus...)

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.

Gestion des ressources
(plus...)

Acquérir les techniques professionnelles de gestion des ressources et éviter les pièges, erreurs et
incompréhensions courantes avec MS Project (sans utiliser MS Project Server).

Macros
(plus...)

Cette formation a pour objectif d'introduire les responsables de projets aux fondamentaux du VBA
via l'étude de l'enregistrement des macros dans Project. Cette formation lui permettra d'automatiser
certaines tâches simples et non interactives.

Modélisation du risque
(plus...)

L'objectif de cette formation est d'acquérir les techniques élémentaires dans le calcul statistique de
répartition des risques du glissement de la durée et des coûts de projets.

Planification
(plus...)

Assimiler et appliquer toutes les techniques de planification Gantt et PERT sans utilisation des
ressources et sans suivi de l'avancement de projet.

Reporting
(plus...)

Apprendre à utiliser les rapports intégrés et à en créer des personnalisés, de même avec les
mapping et assistants Excel, l'export vers Access et l'utilisation du XML/XSL.

Suivi (Monitoring) de projets
(plus...)
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Apprendre à utiliser les outils proposés par MS Project pour effectuer un suivi de projets pertinent
et efficace tout en évitant les pièges courants.

Suivi, reporting et gestion multiprojets
(plus...)

Cette formation a pour objectif de donner au chef de projets les best practices du VBA (les meilleurs
codes) concernant le monitoring, le reporting et la gestion multi-projets qui lui permettront ensuite
de développer des routines spécifiques à ses besoins.

Cours, formations, disponibles à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel,
Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.

http://formations-informatiques.ch/fr/formation-ms-office-project/suivi-reporting-et-gestion-multiprojets/
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