
 

e-Labor Conseil est un organisme de formation Datadocké, vous pouvez bénéficier d’un financement auprès de votre organisme collecteur. Consulter votre responsable formation pour plus 

d’informations. 

▪  

Mettre en place administrer et paramétrer Project OnLine 
Préparer une plateforme multiutilisateur  de gestion de projet et de  portefeuille prête à l’emploi 

Programme de la formation-action 

1 Administrateur : Mettre en place Microsoft Project OnLine 
▪ Création d’une instance via SharePoint et conseil aux choix techniques 
▪ Ergonomie, connexion d’un Microsoft Project Professionnel au serveur cloud 
▪ Modalités de gestion des droits d’accès  
▪ Vue d’ensemble du cycle de vie du projet dans l’outil et des fonctionnalités 

2 Administrateur : Référentiel-temps projets et ressources 
▪ Paramétrer le référentiel temps : calendriers du serveur, périodes fiscales, semaines de feuilles 
▪ Champs personnalisés et Fiches Projets, formule et indicateur d’alerte de dérive de délais 
▪ Référentiel Ressources hommes et machines, calendriers de travail, capacité, Equipe, responsable 
▪ Devis, suivi des budgets et des coûts 
▪ Méthode de suivi de projet, Feuilles de tâche ou de temps et collecte collaborative de l’avancement  
▪ Projet-maître et sous-projets 

 
3 Gestion de la demande : Aperçu du module Portfolio Management 
▪ Capture de la demande 
▪ Axes stratégiques pour prioriser les projets demandés 
▪ Analyse de la frontière efficace : choix des projets en fonction du capacitaire ressources, et budget  

 
4 Administrateur : Créer des rapports personnalisés 
▪ Paramétrer le reporting, créer les affichages OnLine et Project Pro 
▪ Possibilités de reporting natives Excel offertes sur le portail 
▪ Manipuler et extraire les données et connaitre les modalités de requêtages oData pour Excel 
▪ Choix des tables pour vérifier le prévisionnel le réel et l’avancement 
▪ Découverte des possibilités de Power BI (mode apercu) 
▪ Adapter un rapport personnalisé indispensable à l’entreprise 

 
 

Pour qui ? 
▪ Cellule Planning 
▪ Chef de département 
▪ Dirigeant de PME 
▪ IT 

 

Pré-requis 
▪ Licence Project Plan 5 

(ex Premium) 

Objectifs 
▪ Mettre en route le dispositif  
▪ Faire les choix fonctionnels 

réalistes 
▪ Gérer les droits, les champs 

personnalisés, les affichages 
PWA, les affichages Pro,  

▪ Comprendre les 
fonctionnalités principales de 
Project Web App (PWA) 

▪ Savoir paramétrer les 
fonctionnalités de suivi 
collaboratif 

▪ Activer et déployer les 
rapports Excel ou PowerBI               
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2 à 4 Jours 

1000 € par jour + 
frais déplacement 

Bénéfices Métiers 
▪ Disposer d’un outil central 

pour gérer les projets et 
partager les ressources 

▪ Suivre le travail et la 
disponibilité des ressources 

▪ Remonter les alertes à la 
direction de façon 
automatisée 

▪ Rendre compte sans perdre 
de temps  

www.e-labor.fr    06 82 46 55 35  

 

Modalités pédagogiques 
▪ Formation-action sur 

l’exemple avec votre cas qui 
sert de fil rouge tout au long 
des journées 

▪ Utilisation d’une plateforme 
réelle (plateforme 
d’évaluation possible) 

http://www.e-labor.fr/

