Piloter & Gérer ses projets avec
GANTTPROJECT
"L'ESSENTIEL"
Public
Toute personne chargée de la gestion, de la planification et du suivi des projets.

Objectifs
Comprendre Gantt Project, acquérir une méthode de planification, d'analyse et de mise à jour des projets.
Communiquer efficacement avec Gantt Project.

Pré-requis
Etre sensibilisé à la gestion de projet.

Durée / Déroulé
1 jour
Sensibilisation sur la théorie de planification des projets permettant aux stagiaires de comprendre le fonctionnement du logiciel.
Suivi de multiple exercices pratiques simples et progressifs qui vont leur permettrent d'acquérir une méthode de planification et
de suivi des projets

Contenu détaillé de la formation
Principes fondamentaux
Historique et présentation de la gestion de projet, des méthodes de planification
(P.B.S, W.B.S, P.E.R.T, méthode des potentiels)
Présentation des algorithmes de calcul :
Comment Gantt Project calcule le chemin critique, les marges, les dates et de quelle façon intègre-t-il les
contraintes.
Le P.E.R.T charge

Construction d’un planning prévisionnel

Définition des calendriers, des propriétés du projet
Ajout, suppression, hiérarchisation de taches
Structurer les tâches, le mode plan (code W.B.S)
Définition des liens, des contraintes, optimisation du planning
Importer des fichiers Project
Préfixe pour le nom des nouvelles tâches
Couleur par défaut d'une tâche
Modifier les propriétés de plusieurs tâches
Chemin critique
Alertes de retards
Cacher des tâches

Les Affichages
Utilisation des affichages (Gantt, Ressources, Diagramme PERT)
Colonnes personnalisées
Insérer des lignes séparatrices
Saisie des informations sur les tâches

Communiquer autour du projet
Personnalisation des affichages, des tables, des champs.
Mise en page, impression (Gan, XML)

Suivi de projet par la durée

Principes et indicateurs
Enregistrer un état du projet.
Saisie de l'avancement du projet
Mise à jour, report, et réévaluation des tâches et/ou du projet
Comparaison avec l'état enregistré
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Contenu détaillé de la formation (suite)
Gestion des ressources
Création de la liste des ressources
Calendrier de la ressource
Gestion des Rôles
Affectation des ressources
Importation de ressources
Envoi de courriel

Les vues ressouces
Gantt ressource
Détail des affectations
Colonnes personnalisées

Gestion multi-projet
Importation

Importation d'un projet de GanttProject
Importation d'un projet de Microsoft® Office Project
Importation d'une liste de tâches provenant d'un fichier texte

Exportation
HTML/PDF
PNG/JPG
Exportation en fichiers Microsoft® Office Project
Charger/Sauver depuis/sur un serveur web
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