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Objectifs

Acquis

Public

Maîtriser les fonctionnalités du
logiciel
Se perfectionner sur des
fonctionnalités avancées du logiciel
Déployer le logiciel en solution de
gestion de projet
Effectuer la migration de votre
ancien outils ou données projets
vers Primavera P6

À l’issue de cette formation chaque
participant sera en mesure de
planifier et suivre un projet avec
l’outil Primavera P6.

Cette formation s’adresse aux
chefs de projets et toutes les
personnes impliquées dans un
projet de l’entreprise.

Méthodes mobilisées
Support pédagogique

Nos formateurs

Pré-requis
Les fondamentaux de la gestion de
projet.

Modalités d’évaluation
Évaluations des acquis via
exercices de mises en situation,
auto-évaluation et attestation de
fin de formation.

INFOS
PRATIQUES

Chaque stagiaire se verra attribuer
un PC avec l’application Primavera
P6 installée. Tous les participants
se verront remettre des supports
pédagogiques. Cette formation
comprend une partie théorique,
avec plusieurs études de cas. La
formation comportera des
échanges et mises en situation.

Durée:
3 jours - 21 heures

Nos formations sont dispensées
par des experts internationaux
reconnus pour leurs compétences
et leurs expertises dans la
planification et la gestion de
projets complexes.

Dates:
Nous contacter
+33 1 69 81 95 92
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Introduction, structuration et création de projets sur Primavera P6

JOUR 1

JOUR 2

Introduction générale
▪ Les Pri ncipes Fondamentaux du Ma nagement de projet
▪ Archi tecture d’une s olution Pri mavera
▪ Introduction à Pri mavera P6
Structure des Projets sous Primavera P6
▪ Confi gurer la structure de l ’EPS (Structure de Projets de
l ’Entreprise)
▪ Ajouter un projet à la hiérarchie EPS
▪ Uti l isation et Définition de la structure OBS (Organizational
Brea kdown Structure)
▪ Défi nir la langue d’affichage des données
Création d’un Projet
▪ Créer un projet
▪ Modi fication des informations et des paramètres aux projets
▪ Les i nfos détaillées aux projets
Structure de Découpage du Projet (WBS)
▪ Créer l e Work Breakdown Structure (WBS) de votre projet
▪ Pa ra métrage des niveaux hiérarchiques du WBS
Calendriers
▪ Pa ra métrer et configurer l es calendriers
▪ Les différents types de calendriers : projet, ressources et global
▪ Affecter plusieurs calendriers aux projets
Insertion des Tâches
▪ Créer des tâ ches
Ressources et compétences, affectation des couts avec Primavera
P6
Compétences et Ressources
▪ Défi nition des ressources et des compétences du projet
▪ Déta ils des ressources
▪ Affecta tion des ressources & des compétences
▪ Défi nir l es courbes des ressources
▪ Pa ra métrer l ’histogramme des ressources empilées
▪ Li s ser l es ressources avec Pri mavera P6
Affectation des Coûts aux Tâches
▪ Affecta tion des dépenses aux tâches et niveaux WBS
▪ Décomposition du budget du projet
Optimisation du Planning
▪ Ana l yse des chemins cri tiques du projet
▪ Ana l yse des ressources et des histogrammes par lotlogiciel
pri ma vera p6 planning
▪ Li s sage des ressources
▪ Profi l d’affectation des ressources

▪ Détails des tâches
▪ Créa ti on des liens entre tâ ches
▪ Di ssoudre une tâche
▪ Copi er – Col ler des tâches
▪ Définition et paramétrages des seuils de tâches cri tiques
▪ Affecta tion des calendriers a ux tâ ches
▪ Pa ra métrer et modifier l es identifiants des tâches
Définition du Réseau
▪ Défi nition des réseaux logiques
▪ Pa ra métrage des tâches cri tiques
▪ Définition des contraintes aux tâ ches
▪ Affi cher l es marges totales et les marges l ibres du planning
Codification
▪ Définir et créer des codes projets, codes ressources et codes
tâ ches
▪ Affecta tion d’un code à une tâche
▪ Affectation d’un code à plusieurs tâches
▪ Créer des codes ta ches au niveau EPS
Mise en Forme des Données
▪ Regrouper et tri er vos données
▪ Les filtres Pri mavera par Défaut
▪ Fi l trer l es tâches
▪ Confi guration des présentations
▪ Util isation des ra ccourcis clavi er afin d’optimiser la saisie des
données

Les Préférences Utilisateurs
▪ Uni té de temps de la planification
▪ Pa ra métrages des dates et des unités
▪ Sél ectionner une devise d’affichage
▪ Spéci fier un format de devise
▪ Modi fier l e Mot de Pass
Documentation du Projet
▪ Affecta tion de Documents aux tâ ches du projet

Contrôler un projet avec Primavera P6

JOUR 3

Affectation d’un Planning de Référence
▪ Créer un planning de référence (Baseline)
▪ Vi s ualiser les barres de référence dans l e planning
Exécution et Contrôle du Projet
▪ Procédure d’avancement du planning
▪ Mi s e à jour a utomatique du planning
▪ Pl a nifier votre projet a vec Pri mavera P6
▪ Ana l yser l es écarts a vec Pri mavera P6
▪ As s istants de création de ra pports
▪ Ouvri r pl usieurs plannings en même temps
▪ Vi s ualiser des ressources avec avancement réel

Seuils – Alertes
▪ Défi nir l es s euils a ux projets
▪ Pa ra métrer l es alertes
Risques :
▪ Identifier l es ri sques liés au planning
▪ Cons olider l e tableau des risques
Mise en page et Impression
▪ Édi ter et imprimer vos ra pports de planification
▪ Impri mer l’histogramme des ressources
Importer et Exporter des Données
▪ Exporter votre planning vers Excel et MS Project
▪ Exporter votre planning au Format Xer et Xml
▪ Importer votre planning dans la base primavera P6
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