
PRISE EN MAIN DE 
PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE - Formateur/Consultant : Erick ATHIER

WEBINAIRE OBJECTIF(S) PARTICIPANTS DATE HORAIRE DUREE REPLAY

Prendre en main SuiteProG
- Se connecter sur les différents environnements et retrouver / modifier son Profil
- Naviguer dans l'application, utiliser l'Aide, la Recherche et les Notifications. 
- Choisir sa page d'accueil et accèder à son / ses projets

Tous les utilisateurs 26/05/2020 11h - 11h45 45mn OUI

Planifier son projet

- Rappel : Trouver et ouvrir son projet
- Les différentes phases du projet et l'impact sur la Fiche projet : les onglets 
- La Fiche Identité et les Acteurs
- La gestion du Plan d'actions (Contenu + délais du projet : SDP / Gantt)
- L'allocation  de ressources et la gestion des risques

Tous les utilisateurs 26/05/2020 14h - 15h30 90mn OUI

Piloter le projet

- Rappel : La Planification
- La revue de Lancement
- Gérer l'avancement de son projet en mode Gantt et Kanban
- Faire la Météo du projet + Editer le Rapport Flash
- Ajouter des Documents / Consulter l'historique

Tous les utilisateurs 02/06/2020 11h à 11h45 45mn OUI

Utiliser les outils 'multi-projets'

- La Vue d'ensemble
- L'explorateur de projets
- Le Planning général
- Les Tableaux de bords

PMO, Managers 05/06/2020 14h - 14h30 30mn OUI

Concevoir / Exploiter les modèles 
de projets

- Définition d'un Modèle et enjeux
- Conception d'un Modèle depuis l'Adminsitration et mise à disposition dans le 
Catalogue / Différents types de modèles
- Exploitation d'un Modèle / Méta-modèle du Catalogue
- Conception d'un Modèle à partir d'un projet / Validation du modèle par 
l'Administrateur

Tous les Lead / Co Lead 05/06/2020 15h - 16h 60mn OUI

VSR #1 08/06/2020 14h à 14h30

VSR #2 11/06/2020 11h30  à 12h

VSR #3 18/06/2020 14h - 14h30

En marge de ce dispositif, nous préconnisons que le PMO / Administrateur suive une formation plus approfondie. Nous vous invitons à inscrire 1 personne à notre formation 'inter-entreprises' du 17 Juin à LYON

Ateliers de suivi des premiers pas. L'enjeu est d'assurer un accompagnement des 
prremiers cas d'usages et de traiter des retours opérationnels des utilisateurs. 

Le principe est basé sur une participation sur la base du volontariat. Avant une VSR, 
chacun des participants prépare ses questions. Pendant la VSR les questions sont 
traitées avec le formateur / consultant.  

Tous les utilisateurs 30mn NON


