
 

 

Gestion de projet – Niveau 3 
Préparation et passage du PCIE Microsoft Project 

Code :    MAPROJ 034P 

Durée :  28 h 

 

Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 4523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  

Vous connaissez déjà la gestion de projet mais vous n’utilisez pas encore Microsoft Project. 
Cette formation vous permettra désormais en vous apportant la maîtrise de ce logiciel de 
gagner du temps : vos présentations deviendront explicites, la gestion des ressources sera 
fiable, la reprogrammation rendue aisée… 
 
OBJECTIFS   

• Planifier, évaluer, organiser, démarrer, piloter, un projet grâce au logiciel Microsoft 
Project 

• Obtenir le PCIE « Gestion de projet ». 
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Définir un projet, ses objectifs et identifier ses paramètres. Initialiser le projet, le 
reprogrammer si besoin 

• Gérer des ressources rares à usage alternatif, attribuer des coûts 

• Déterminer et visualiser le chemin critique 

• Suivre l’avancement du projet 

• Sortir des visuels fiables et clairs 
 
 

PRÉ-REQUIS  

• Connaître la gestion de projet 

• Connaître l’environnement Windows 
 
 

PARTICIPANTS  

• Responsable de centre de profit, chef d’équipe, manager intermédiaire 

• Responsable de projet ou plus généralement toute personne ayant à contribuer à la 
réalisation d’un projet. 

 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait 
des liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du 
public. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets 
et corrigés), tests d’entraînement au PCIE, bibliographie et webographie. 

 
 

ÉVALUATION  

• Évaluation sommative : entraînements sur test  PCIE 

• Cette formation est certifiante (Passage du PCIE) 

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation est assurée par une équipe de professionnels du management et des spécialistes de Microsoft Project 
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Voici les étapes de la formation… 

 

� Rappel : définir un projet 

• Comment définir un projet ? Quels sont ses acteurs ? 

• Établir le cahier des charges  

• Définir la dimension stratégique d’un projet 

• Fixer des objectifs opérationnels : caractéristiques et qualités recherchées 
d’un bon objectif. 

 

 

� L’organisation du projet : le maître mot est rigueur… 

• Décomposer le projet en tâches élémentaires 

• Estimer les délais de conception, de réalisation, les coûts, construire des 
tableaux d’analyse :  

 - Des tâches (de leur volume, de leur répartition),  
 - Des fonctions,  
 - Des flux,  
 - Des responsabilités 

• Inventorier, analyser et probabiliser les risques 
 

� L’acquisition des outils de recherche opérationnelle 

• La construction d’un plan cohérent 

• Les problèmes d’optimisation sous contraintes 

• Les graphes 

• L’ordonnancement des tâches (Gantt, Pert…) 

• La programmation linéaire  
 La résolution graphique 
 La méthode du simplexe 

 

 

� Les outils informatiques  
 

• S’assurer des bases 

•  Utiliser MS-Project 
 Appréhender le projet dans sa globalité 
 Identifier les tâches élémentaires qui composent le projet : tâches 

principales, répétitives, corrélées, etc. 
 Repérer le chemin critique, optimiser le planning 
 Suivre les progrès et savoir reprogrammer 

� Créer, sauvegarder une baseline 
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� Afficher, masquer la ligne de progression, les colonnes comme % 
complet, coût fixe, délai… 

� Trier, filtrer les tâches, les mettre à jour 
 Personnaliser les affichages à l’écran 
 Modifier les paramètres et les hypothèses 
 Faire des simulations 
 Établir des liaisons externes entre les projets 
 Automatiser l’environnement, les opérations 
 Imprimer un diagramme de Gantt, un diagramme réseau 

 

 

� Le bilan du projet 

• Analyser le déroulement 

• Repérer les points faibles 

• En déduire les améliorations à apporter 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
https://djem.fr/catalogue/gestion-de-projet-%C2%96-niveau-3preparation-et-passage-du-pcie-
microsoft-project/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


