Outils
Manager un projet avec le logiciel PSN
Description

Programme

Maitriser l'ensemble des fonctionnalités du logiciel PSN

Déroulement
La formation EGILIA consacrée à PSN
permet aux participants d’acquérir une
méthode de planification, d'analyse et de
mise à jour des projets.
Elle enseigne comment piloter et animer
un projet à l'aide de PSN, personnaliser et
adapter l'interface PSN et offre la possibilité de disposer d’une maîtrise globale des
fonctionnalités du logiciel PSN.

•• Chefs de projet
•• Acteurs projet
•• Toutes personnes responsables
de la conduite de projet

••

Pré-requis
La connaissance des fondamentaux de la conduite de projet et/ou
le suivi de la formation « Management de projets : Outils et Méthodes
» sont fortement recommandés

Certifications

•• Certification par l'Institut Européen
de Management

3 JOURS

Vous serez capable de...
Utiliser PSN dans un
environnement multi-projets

ff Introduction
-- Différences entre niveau
débutant et niveau avancé
-- Apports du logiciel PSN pour la
gestion avancée des projets
-- Les fondamentaux de la
gestion multi-projets

ff Les fondamentaux
ff Construction d’un
planning prévisionnel
ff Les affichages et leur
paramétrage
ff La gestion des ressources
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-- Structurer les ressources en mode
plan et générer un code RBS
-- Régler les options d’affectation
de ressources
-- Affecter des ressources uniformément
-- Affecter des ressources non
uniformément (Taux fixé, charge
fixée, Plan de charge)

•• Planifier, construire et gérer des
calendriers et des budgets avec PSN
•• Développer des plans projet, ajouter
des tâches et définir des calendriers
•• Établir des contraintes et des
dates d'échéance de tâches
•• Créer des dépendances entre les tâches
•• Planifier et affecter des ressources matérielles aux tâches
•• Contrôler l'avancement du projet
•• Mettre à jour les plans et suivre les écarts
entre objectifs et résultats réels du projet
•• Créer des rapports dynamiques
et des vues personnalisées pour
communiquer sur le projet

•• Pratiquer la gestion multi-projets

ff La gestion des conflits
des ressources
ff Enregistrement des références
ff Suivi de projets
ff Communication des résultats
ff Structures de multi-projets
-- Organiser les projets et les activités en
utilisant les codifications et la structure
en mode plan codification WBS
-- Les particularités de la
gestion multi-projets
-- Les pièges à éviter

ff Environnement de gestion
en multi-projets

L’avis de l’expert
« Une formation vraiment
complète pour une durée
optimisée au maximum»

ff Options de configuration
ff Personnalisation et
Automatisation
ff Fichiers de configuration
ff Importation / Exportation
-- Atelier de questions / réponses
Manipulations de démonstration
-- Etudes de cas sur un de vos
projet en cours ou à réaliser
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BELGIUM
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0800 16 006
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.be/ps1

