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Objectifs

Les objectifs de la formation 
Primavera p6 avancé ressources et 

compétences sont de se 
perfectionner sur l’outil en se 

focalisant sur l’aspect ressources 
dans la planification d’un projet..

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 
avancé ressources et compétences 

s’adresse aux chefs de projets et 
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 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:

Nous contacter
+33 1 69 81 95 92

Lieux de la formation:
Intra-entreprises
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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 pour une gestion des ressources et compétences

Paramétrage du calendrier des ressources

Renseignement de la base ressources et compétences

▪ Arborescence des ressources  
▪ Ajout et suppression des ressources

Affectation/ Suppression des compétences aux  ressources

▪ Affectation de groupes de ressources

Codification des ressources et filtrages

Paramétrages des seuils aux ressources

Nivellement et lissage

Courbes en S et transfert des données sur Excel 

▪ Paramétrage des données 
▪ Transfert d’informations

Indicateurs de performances – KPI

Monitoring et reporting

Exploitation et création des rapports

Analyse et recommandations au chef de projet

Exercices
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