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MAITRISER PLANZONE
UN OUTIL DE GESTION DE PROJET COLLABORATIF EN MODE SAAS

CODE FORMATION : PZ1

98% de stagiaires satisfaits ;
99% recommandent nos formations*

*source : enquête issue de 200 questionnaires de satisfaction post formation

L'évolution des logiciels en mode SaaS (accessibles via un navigateur
Web) révolutionne et facilite les usages des professionnels

Un outil de gestion de projets collaboratif simplifie la planification, le
suivi d’un projet et favorise le travail en équipe : des atouts certains

dans la gestion de vos projets.
Venez découvrir au cours d’une formation dédiée à l’outil de gestion

Planzone comment mener un projet collaboratif.
Découverte de l’outil, prise en main des fonctionnalités notamment via

la création de projet et de modèles, la constitution de l’équipe, la gestion
du planning, la visualisation des tâches, le diagramme de Gantt, a base

de données documentaire, les calendriers partagés et les rapports:
Vous serez au terme de cette journée opérationnel pour gérer vos

projets directement sur l’outil Planzone.INTRA

INTER

SUR MESURE

Cette thématique vous 
intéresse ?

Nous concevons votre 
formation sur-mesure ! 

avec une durée modulable 
selon vos besoins et 

disponibilités
Contactez – nous :

contact@p2mconsulting.fr
06.84.75.25.83

A la date de votre choix, au 
sein de votre 

établissement.
Groupe de 8 stagiaires en 

moyenne 

Demandez nous un devis 
personnalisé

Dans notre centre à La 
Rochelle

Durée : 1 journée / 7h 

Groupe de 8 stagiaires 

Prix : 450 €HT/jour /stagiaire
Forfait repas : 30 € HT

Public visé : Chefs de projets et collaborateurs 
Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis

Objectifs de la formation : 
 Paramétrer, administrer et organiser votre Planzone
 Définir le mode de fonctionnement interne et un process pour les 

usages.
 Faire de Planzone la « colonne vertébrale » de l’organisation de 

vos projets
Contenu pédagogique

 Les fonctionnalités de base de l’outil
 La planification et les différentes phases d’un projet
 Le rôle du chef de projet et des collaborateurs
 La gestion des tâches et de la charge de travail

Nos points forts: 
 Des formations associant maîtrise des compétences 

méthodologiques et des attitudes comportementales. 
 Des formateurs qualifiés issus du monde professionnel. 
 Des contenus personnalisables et des durées modulables.

www.p2mconsulting.fr
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Méthode pédagogique
Un temps de préparation est prévu avec le client en amont des formations 
afin d’adapter totalement la formation au contexte et besoins du client.

 Découverte et manipulation de l’outil : mise en situation et exercices 
pratiques Exercices pratiques dans la Planzone
 Présentation pédagogique et opérationnelle de la Planzone
 Support de formation disponible en ligne sur l’espace privé de votre 
Planzone

P2M Consulting vous propose cette formation en partenariat avec Planzone

INTRA

A la date de votre choix, au 
sein de votre 

établissement.
Groupe de  8 stagiaires en 

moyenne 

Demandez nous un devis 
personnalisé

INTER

Dans notre centre à La 
Rochelle

Durée : 1 journée / 7h 

Groupe de 8 stagiaires 

Prix : 450 €HT/jour /stagiaire
Forfait repas : 30 € HT

SUR MESURE

Cette thématique vous 
intéresse ?

Nous concevons votre 
formation sur-mesure ! 

avec une durée
modulable selon vos 

besoins et disponibilités
Contactez – nous :

contact@p2mconsulting.fr
06.84.75.25.83

 Présentation de la Planzone 
o la gestion des droits, 
o l’environnement Planzone

 Découvrir les principales fonctionnalités de Planzone

 Construire un projet dans sa Planzone
o Découper le projet en listes, en tâches, en évènements et 

en jalons
o Visualiser le diagramme de Gantt
o Gérer les ressources et les feuilles de temps

 Communiquer et collaborer au sein de la Planzone : 
o Gestion documentaire
o Fils de discussion

 Structurer un modèle/projet type

Programme de la formation

www.p2mconsulting.fr

