Formation Modulaire
Chef d’équipe
Chef de chantier

APPLICATION MSPROJECT
EN GESTION BUDGÉTAIRE

Conducteur de travaux
Ouvrier
Canalisation
Génie civil/CIOA
Ferroviaire
Réseaux Électriques et Télécommunication
Route
Terrassement
Toutes spécialités

OBJECTIFS
 Établir la préparation de chantier et le budget prévisionnel à l’aide de MSProject.
 Utiliser l’informatique dans la gestion de chantiers de Travaux Publics.

MODALITÉS GÉNÉRALES

PROGRAMME

> PUBLIC CONCERNÉ

 Utiliser le gestionnaire de projet MSProject : niveau
opérationnel.

 Chef de chantier confirmé, Conducteur de travaux en
place ou en devenir, groupe de 12 personnes
maximum.

 Avoir une première expérience dans les métiers des
Travaux Publics.

> DURÉE

 Établir un planning décisionnel lors de la préparation de
chantier.
 Établir le budget prévisionnel des dépenses et des
recettes.
 Réaliser l’avancement mensuel des travaux.

 3 jours.

 Exploiter les résultats avec report dans un tableau de bord
et analyses.

> LIEU ET DATES
 2 sessions par an à Égletons (voir calendrier).
 En entreprise.

> DÉLAI D’ACCÈS
 Selon la prochaine date de formation prévue (nous
consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours
à compter de la demande.

 Certificat de réalisation.

Manipulations de base.
Créer et lier des tâches et des sous-tâches.
Affecter des ressources aux tâches.
Personnaliser l’affichage.

 Construire un planning Gantt détaillé et évolutif.

> PRÉREQUIS

> VALIDATION






MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
 Apports
théoriques,
questionnement,
d’expériences et de vécu.

échanges

 Exercices d’application de difficulté graduelle.
 Études de cas pour l’établissement de plannings et de
budgets prévisionnels.
 Travail en laboratoire informatique.
 Positionnement et évaluation des acquis.
 Bilan de satisfaction.
 Formateur expérimenté.
Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées.
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