Programme de Formation

Module Gestion de Projet
Objectifs de la formation :

•••

Cette formation permettra de savoir comment créer des projets,
des tâches et les assigner à une équipe ou un membre, partager
des documents, communiquer par tchat et créer une conversation
avec plusieurs membres de l’équipe.

Programme de la formation :
1. Vue d’ensemble
⎯ Commencer avec Project
⎯ Partager des projets
⎯ Partager des tâches

2. Tâches
⎯
⎯
⎯
⎯

Premiers pas avec les tâches
Travailler avec des sous tâches
Collaborer sur des tâches
Créer les tâches à partir d’un alias de messagerie

3. Planification
⎯ Prévoir les ressources entre les projets

4. Enregistrer l’heure et la facture
⎯ Enregistrer le temps passé sur les tâches
⎯ Temps de facturation consacré aux tâches

5. Avancé
⎯ Paramètre de projets avancés
⎯ Recueillir les commentaires des clients
⎯ Créer des projets et des tâches à partir de commandes
clients
⎯ Suive la rentabilité des projets

Méthode pédagogique :
Pédagogie en face à face : alternance entre les connaissances
"terrain" et les apports théoriques. Échange avec les participants
afin de faire ressortir les notions clés de la formation.
Mise en pratique à travers des exercices.
Remise d’un support de cours.

Public visé :
Toute personne débutante sur
Odoo
Accessibilité public
handicapé

Prérequis :
Aucun

Nombre de participants :
6 personnes maximum.

Durée de la formation :
1 journée soit 7 heures.

Lieu de la formation :
La formation se déroule dans
les locaux de l’entreprise du
client.

Points forts :
Utilisation de la pédagogie par
objectif et des méthodes
actives.

Évaluation :
Des
exercices
pratiques
permettront
de
contrôler
l’acquisition
des
connaissances tout au long de
la session.

Renseignements :
Responsable de la formation :
Yves Le Doeuff yld@alliasys.fr

Intervenant :
M. Yves Le Doeuff, possède
plus de 15 ans d’expérience
dans
le
domaine
de
l’informatique et du web en
particulier.

Tarif :
900 € HT par jour

Alliasys – 2 rue de la Senestrais – 35520 La Chapelle des Fougeretz Tél: 02.23.20.03.25 – Fax: 02.23.20.03.26
Sarl au capital de 40 000 € - RCS Rennes B 421 778 408 – SIRET 421 778 408 00029 – contact@alliasys.fr

