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Introduction  
 
La plupart des organisations conduisent, et de façon régulière des projets à telle 

enseigne qu’on parle aujourd’hui d’une société de projet. C’est notamment le cas des 

entreprises où les projets sont nombreux et engagent de nombreux moyens 

financiers, matériels, humains, etc. Il naît par conséquent un besoin d’expertise en 

matière de gestion de projet en général, et de maîtrise des méthodes et outils de la 

gestion de projet en particulier. 

 

Ce séminaire a ainsi pour objectif de « développer les compétences » et l’expertise 

des chefs de projet (CDP) dans l’utilisation de l’outil Ms Project. 

 

Microsoft Project (ou Ms Project ou MSP) est un logiciel de gestion de projet édité 

par Microsoft. Il permet aux CDP et aux planificateurs de planifier et piloter les 

projets, de gérer les ressources et le budget, ainsi que d’analyser et communiquer 

les données des projets. Utilisé aujourd’hui par plus de 20 millions de CDP, MSP est 

le logiciel de gestion de projet le plus utilisé au monde. Plus de 10 000 entreprises 

ont aussi déployé la version serveur de Microsoft Project, nommée Microsoft Project 

Server1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Source : encyclopédie en ligne Wikipédia, consultée le 11 juin 2014. 
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1. L’ESMT partenaire dans le renforcement des capacités en 
Management de projet 
 

Créée en 1981 a l’initiative de sept (7) pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina 

Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), la Guinée Conakry a rejoint les 

membres fondateurs en 1998. 

 

L’ESMT est une école inter-Etats qui forme des cadres moyens et supérieurs dans le 

domaine des télécommunications (techniciens supérieurs, ingénieurs des travaux et 

de conception, mastère(s),…) pour toute l’Afrique francophone, la Mauritanie et 

Madagascar. La performance de ses équipements techniques, la compétence de ses 

enseignants et la bonne gouvernance en matière de gestion ont fait de l’ESMT l’un 

des premiers centres d’excellence de l’Union Internationale des Télécommunications.  

 

Membre du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) et 

centre d’excellence de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 

l’ESMT c’est aussi un réseau de partenaires, d’antennes et de représentations : les 

écoles nationales des pays membres, l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de 

Dakar au Sénégal, l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) de 

Rabat au Maroc, l’Ecole Supérieure de Communication (SUP’COM) de Tunis, en 

Tunisie, les Ecoles du GET et ESIGELEC en France, l’Ecole d’Ingénieur de Fribourg 

(EIF) en Suisse. 

 

Acteur acteur majeur dans le secteur des Télécommunications/TIC pour le 

développement des compétences du secteur, ses quatre domaines d’activité 

stratégique (DAS) sont la formation initiale, la recherche, le conseil et l’expertise et la 

formation continue. C’est le cadre ce dernier DAS qu’elle participe au renforcement 

des capacités des professionnels en Management de projet en les formant et les 

préparant aux certifications internationales (PMP®, CAPM®, PMI-SP®, PMI-RMP®, 

MCTS, Etc.) par le biais de son département ESMT-Management. 
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2. Objectifs du séminaire 
 

Le séminaire « Gérer des projets avec Ms PROJECT et obtenir la certification MCTS 

74-343 » est un atelier pratique d’une durée de cinq (05) jours et dont l’objectif 

principal est de permettre aux participants d’utiliser Ms Project pour planifier et suivre 

tout type de projet d’une part, et de leur permettre de se présenter et de réussir 

l’examen de certification MCTS 74-343 (Managing Projects with Microsoft 

Project). 

La certification MCTS 74-343, qui couvre Ms Project 2013 et 2016, est délivrée par 

Microsoft au terme d’un examen en Computer Based Test (CBT) et évalue les 

capacités du chef de projet à accomplir les tâches techniques répertoriées ci-

dessous : 

 Démarrage de Project (15-20%) 

 Création d’une planification basée sur la tâche (20-25%) 

 Gestion des ressources et des affectations (20-25%) 

 Suivi et analyse d’un projet (20-25%) 

 Communications sur les informations du projet (15-20%) 

 

3. Public cible 

 

Ce séminaire s’adresse à (aux) : 

 chefs de projet, programme, portefeuille ; 

 toute personne détentrice d’une certification en Management de projet (PMP®, 

CAPM®, PRINCE 2, Etc.) ; 

 personnes intervenant dans différentes étapes du cycle de vie de 

management de projet ; 

 ceux qui utilisent les fonctions de bureautique Project Standard, Project 

Professional et Project Pro pour Office 365. 
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4. Pré requis 

 

Pour bien suivre ce séminaire, il est recommandé aux participants de connaître : 

 les fondamentaux du management de projet ; 

 d’être familier avec le management de projet ; 

 d’être familier avec l’environnement de Ms office. 

 

5. Contenu du séminaire 

Jour Contenu 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 

Démarrer Ms Project 

 Créer un nouveau projet 

 Créer et gérer des calendriers 

 Créer des champs personnalisés 

 Personnaliser des paramètres des options 

 

Créer une planification basée sur une tâche 

 Configurer des informations sur le projet 

 Créer et modifier une structure de découpage du projet (SDP) 

 Créer un modèle de calendrier logique 

 Créer un calendrier contrôlé par l’utilisateur 

 Gérer plusieurs projets 

 

 

Jour 2 

Gérer des ressources et des affectations 

 Saisir et éditer des informations sur les ressources 

 Créer et modifier des affectations des ressources 

 Gérer l’allocation des ressources 

 Gérer l’allocation des ressources à l’aide du planificateur 

d’équipe 
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 Modéliser les coûts du projet 

 

 

Jour 3 

Suivre et analyser le projet 

 Définir et gérer des planifications 

 Mettre à jour la progression réelle 

 Comparer la progression par rapport aux références de base 

 Résoudre des problèmes potentiels de planification 

 Afficher des informations du chemin critique 

Communiquer sur les informations du projet 

 Appliquer et personnaliser des vues 

 Partager des données avec d’autres applications 

 Configurer et afficher des rapports et tableaux de bord 

 Connecter et partager des données avec SharePoint 

 Etendre Project 

 

Jour 4 

 Etude de cas 

 Simulation d’un examen de certification 

Jour 5 Examen de certification MCTS 74-343  

 

6. Matériel d’animation 

 

L’atelier sera animé dans une salle informatique et équipée : 

 d’ordinateurs avec le logiciel Ms Project version professionnelle ; 

 d’un dispositif de formation (tableaux, écritoires, vidéoprojecteur, etc.) ; 

 d’une imprimante ; 

 d’un accès à Internet ; 

 de tout autre dispositif jugé pertinent. 
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7. Documentation 

 

Dès le début de la formation, un support de cours sera remis à chacun des 

participants. 

 

 

8. Approche méthodologique 

 

2.1 Méthode pédagogique 

Pour atteindre les objectifs de la formation, nous mettrons en œuvre une approche 

méthodologique pour adultes (andragogie) assise sur quatre leviers : 

 Levier 1 : Transfert 

Il s’agit ici de mettre à la disposition de stagiaires les connaissances, les techniques 

et astuces de l’utilisation de Ms Project par le biais de présentations PowerPoint des 

éléments annoncés dans le contenu, enrichies des explications détaillées, claires et 

concises de l’expert. 

 

 Levier 2 : Assimilation 

Ce levier consiste à permettre aux participants de s’approprier les éléments 

développés au niveau du premier levier. Pour ce faire, nous utiliserons des exemples 

et des mises en situation. 

 

 Levier 3 : Pratique 

Les stagiaires seront appelés à traiter des études de cas en groupe ; cela leur 

permettra d’une part de mettre en pratique les connaissances acquises, et d’autre 

part de partager entre collègues les acquis. 
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9. Brève présentation du formateur 

 

Ce séminaire sera animé par Dr André ONANA qui justifie d’une expérience 

professionnelle de plus de 15 dans la formation en Management de projet. Il est 

formateur et certifié Ms Project (MCTS 70-178 – Microsoft Certify Technology 

Specialist Managing Projects –) depuis 2013. Il est également certifié PMP® (Project 

Management Professional), PMI-SP® (PMI Scheduling Professional), PMI-RMP® 

(PMI Risk Management Professional) et membre actif du PMI (Project Management 

Institute) aux USA. 

 

 

10. Modalités d’inscription 

La participation est fixée à 495 000 F CFA par participant et couvre les frais 

d’examen de la certification, payable par virement bancaire ou espèces à la 

comptabilité de l’ESMT, avant le démarrage du séminaire. 

 

Les coordonnées bancaires de l’ESMT sont : 

N° de Compte : SN010 01520 007710400069 75 

BIC : BICISNDXXXX   

IBAN : SN89 SN01 0015 2000 7710 4000 6975 

Banque : Banque Internationale pour le Commerce  et l’Industrie  du 

Sénégal (BICIS), 2 Avenue Du Pdt Léopold Sédar SENGHOR Dakar 

(Sénégal) 

 

La preuve du virement ou du paiement en espèces et le formulaire d’inscription 

renseignée doivent être envoyés par email à l’adresse mdi@esmt.sn ou déposés 

physiquement au Département  Marketing et Développement Institutionnel (MDI) au 

plus tard le 3 juin 2019. 

 

mailto:mdi@esmt.sn

