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Objectifs

Cette formation a pour objectifs de 
maîtriser les aspects coûts du 

logiciel pour une optimisation et le 
redimensionnement des budgets 
en phases réalisation et finale du 

projet
La communication l‘avancement 
de vos projets via des indices de 
performance basés sur les coûts.

Acquis

A l’issue de cette formation, 
chaque participant sera en mesure 
de gérer les coûts avec Primavera 

P6 et d’établir des rapports 
personnalisés.

Public

Cette formation Primavera P6 
gestion des coûts s’adresse aux 
chefs de projets et à toutes les 
personnes impliquées dans un 

projet de l’entreprise.

Pré-requis

Il est préférable de maîtriser les 
fondamentaux de la gestion de 

projet.

Méthodes mobilisées
Support pédagogique

Chaque stagiaire se verra attribuer 
un PC avec l’application Primavera 
P6. Tous les participants se verront 

remettre des supports 
pédagogiques en fin de formation. 

Cette formation comprend une 
partie théorique ainsi qu’une étude 

de cas. La formation comportera 
des échanges et mises en situation.

Nos formateurs

Nos formations sont dispensées 
par des experts internationaux 

reconnus pour leurs compétences 
et leurs expertises dans l'analyse 

des risques et la gestion de projets 
complexes.

INFOS 
PRATIQUES Durée:

1 jour - 7 heures
Dates:
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Modalités d’évaluation
Évaluations des acquis via 

exercices de mises en situation, 
auto-évaluation et attestation de 

fin de formation.
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Objectifs de la formation 

Paramétrage de la base de données

▪ Définition des centres de frais
▪ Renseignement des centres de frais dans la base de données

Allocations des coûts aux tâches principales du projet

▪ Répartition des coûts

Personnalisation des présentations pour un planning de référence

▪ Consolidation des coûts par niveau hiérarchique
▪ WBS
▪ Présentations personnalisées
▪ Rapprochements avec les montants des contrats

Analyse de la valeur Acquise – EVM

▪ Planification initiale des coûts (Planned Cost)
▪ Planification et évaluation réelle des valeurs (Actual Cost)
▪ Indice de performance coûts (CPI – Cost Performance Indicator)
▪ Analyse de l’état d’avancement de votre projet

Formalisation du reporting

▪ Communication des données
▪ Courbes en S et export des informations
▪ Solutions de personnalisation des rapports

Analyse et recommandations au chef de projet

Synthèse et conclusion

JOUR 1
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