PROJECT AVANCÉ
JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation
“Project – Initiation”
OU
Connaître les fonctionnalités de
base du programme et avoir utilisé
régulièrement ces fonctions de base

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Gérer un projet et le suivre
jusqu’à son terme
- Personnalisation du projet
-…

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

Avenue de l'Indépendance Belge 58
lB - 1081 Bruxelles

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMME
SUIVRE L’ÉTAT D’AVANCEMENT
D’UN PROJET ET SA GESTION

- Avancement d’un projet et sa gestion
- Contrôler le projet pour rester à jour
(suivi de l’avancement, analyser les
différences, déterminer des solutions,…)
- Communiquer l’état d’avancement

METTRE DES PROJETS EN COMMUN
- Travailler avec des sous projets
- Travailler avec plusieurs projets
- Partager les ressources

PERSONNALISATION

- Les champs personnalisés
- Les formules
- Les indicateurs graphiques
- Les vues personnalisées
- Les tableaux personnalisés
Les
personnalisés
- Les rapports personnalisés

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

CLÔTURER

- Enseignement tirés
- Gestion de la
d’un projet
- Archivage des données d’historique

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

L’ORGANISER
GROUPER LES TÂCHES
GROUPER LES RESSOURCES
EXPORTER LE PROJET
- Vers Excel
- Vers html
- Vers mindmanager
- Analyse des données Excel

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

MACROS

GESTION DU RISQUE
- Avantage
- La plan
- Suivi des risques

CONTRÔLE DES PROJETS
Gestion des

de projet
du calendrier du projets
- Equilibrage du budget

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 595,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 892,50 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1190,00 €

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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