
 Questionnaire de Pré évaluation de Stage 
 

Si vous avez des questions complémentaires, contactez Fabien MUNOZ au 01.55.70.80.90 
© FITEC 

MS PROJECT 
 

Ce questionnaire est destiné à évaluer vos pré-requis et vos attentes concernant votre formation. Il nous permettra de vous proposer une 
formation adaptée à vos besoins (À retourner par fax, avant le stage, au 01.47.89.16.08) 

 

Société :  .........................................................................  Nom :  ...................................................................................  

Fonction :  .......................................................................  Dates / lieu du stage : ................................................................  

 

Veuillez cocher les réponses correspondantes � 
 

� Quelle est votre profession ou votre domaine 
d'intervention ? 

� Indiquez votre niveau de connaissances  
(Inconnu, Connaissances, Maîtrise) 

 .....................................................................................  I C M 

� Êtes-vous utilisateur d'Internet (ou Extranet) ? CONCEPTION DE PROJET 

  OUI, je sais "naviguer"   � 

  OUI, je connais les serveurs (llS, PWS, etc.) � 

  NON     � 

  Constitution d'équipe Projet    

  Découpage des tâches et responsabilités    

  Relations entre tâches (prédécesseur, successeur)    

  Diagramme de GANTT & PERT    

� Connaissez-vous le code Html et ses 
utilisations ? 

GESTION DU RISQUE PROJET 

  Méthodes d'analyse AMDEC Projet, Autres    

  OUI     � 

  NON     � 

LA COMMUNICATION DE PROJET 

  Dans l'Équipe    

� Êtes-vous utilisateur d'un réseau d'entreprise ?   Vers le Management    

  OUI     � 

  OUI (expert)    � 

  NON     � 

  Vers les Clients    

MODÈLES ET CLIENTS 

  Définition et utilisation de Modèles de projet    

  Utilisation des ODBC    

� Utilisez-vous Ms PROJECT ? LES RESSOURCES 

  OUI  � Version : .................................... 

  NON  � 

  Partage    

  Gestion des sur utilisations    

	 Avez-vous déjà participé à la conduite 
de projet ? 

LES FILTRAGES 

  Filtrage des tâches    

  OUI, comme Pilote de Projet  � 

  OUI, comme Acteur de Projet  � 

  NON     � 

  Les tris    

L'OPTIMISATION D'UN PROJET 

  Réduction du délai d'obtention    


 Vous souhaitez utiliser Ms PROJECT pour réaliser : 
  Lissage    

  Méthodes d'optimisation    

  Des plannings    � 

  Le suivi de projets   � 

  La gestion des risques   � 

  La gestion budgétaire de projets  � 

  Autres thèmes .......................................................... 

LES ÉTATS 

  Choix d'un état, impression    

  Export Html    

LES SOUS PROJETS 

  Consolidation    

� Vous souhaitez :   Lien R/W    

  Une initiation    � 

  Une consolidation    � 

  Un approfondissement   � 

LES PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES 

  VBA    

  Les Macros    

 

Si vous menez actuellement un projet, munissez-vous des documents significatifs de pilotage 
 

Définissez en quelques mots les objectifs visés par cette formation (si nécessaire, utilisez une feuille supplémentaire) 
 ..............................................................................................................................................................................................................................  


