Outils
Manager un projet avec le logiciel PSNext
Description

Programme

La formation EGILIA consacrée à
PSNext permet aux participants d’acquérir une méthode de planification,
d'analyse et de mise à jour des projets.

Déroulement
Notre formation enseigne comment
piloter et animer un projet à l'aide de
PSNext, personnaliser et adapter l'interface PSNext et offre la possibilité de
disposer d’une maîtrise globale des
fonctionnalités du logiciel PSNext.

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

de la conduite de projet

ff Introduction
-- Différences entre PSN et PSNext
-- Apports du logiciel PSNext
-- La gestion collaborative:
les fondamentaux

ff Les fondamentaux
-- Découverte de l'environnement PSNext
-- Rappel sur le P.E.R.T, le chemin critique
-- Lissage et nivellement des ressources

ff Construction d’un
planning prévisionnel

ff Les affichages et leur
paramétrage
-- Personnalisation des affichages
-- Utilisation des affichages
combinés, des filtres
-- Ordonnancements personnalisés

ff La gestion des ressources

Pré-requis

•• La connaissance des fondamentaux
de la conduite de projet et/ou le
suivi de la formation "Management
de projets : Outils et Méthodes"
ainsi que les formations "PSN
niveau débutant et avancé" sont
fortement recommandés

Certifications

•• Certification par l'Institut Européen
de Management des Entreprises.

2 JOURS

Vous serez capable de...

-- Rappels sur la méthode
-- Atelier de questions / réponses

Public

pne

ff La gestion des conflits
des ressources
ff Enregistrement des références
ff Suivi de projets

Utiliser PSNext dans un
environnement multi-projets

•• Créer et utiliser une consolidation avec partage de ressources
•• Gérer les priorités entre projets si
des ressources sont sur-utilisées
sur plusieurs projets différents

•• Personnaliser l'interface pour adapter PSNext à leurs besoins
•• Planifier, construire et gérer des calendriers et des budgets avec PSNext
•• Développer des plans projet, ajouter
des tâches et définir des calendriers
•• Établir des contraintes et des dates
d'échéance de tâches et créer des
dépendances entre les tâches

•• Planifier et affecter des ressources
matérielles et de travail 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 Communication des résultats
ff Structures de multi-projets
ff Environnement de gestion
en multi-projets
ff Options de configuration
ff Personnalisation et
Automatisation
ff Fichiers de configuration
-- Définir une bibliothèque de fichiers de
configuration standard mono-projet
-- Définir une bibliothèque de fichiers de
configuration standard multi-projets

ff Importation / Exportation
-- Format d'exportation/importation
-- Créer et utiliser un mappage

ff Atelier de questions / réponses
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LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/pne

