
Formation Beesbusy, logiciel 
de gestion de projet 

Niveau 1 

OUTIL DE GESTION DE PROJETS

Maîtriser et s’approprier l’outil Beesbusy
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Objectifs de la formation
• Maîtriser l'outil avec des exemples simples et des applications
• Intégrer ses projets existants dans un outil de gestion de projet
• Définir une organisation de gestion de projet adaptée à ses besoins

Public et Pré-requis

• Public : grandes entreprises, PME, TPE fonctionnant en mode projet (finance, 
marketing, RH, etc)

• Pré-requis : disposer d’un compte Business ou Entreprise Beesbusy, d’un 
ordinateur (et d’un 2e écran dans le cas d’une formation à distance) et d’un 
smartphone

Modalités d'évaluation
Le stagiaire est amené à réaliser des 
exercices (cas pratique) tout au long 
de la formation sur son propre compte 
Beesbusy. 

Le contrôle des connaissances 
s'effectue par une application métier 
et un Quizz en fin de formation.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation des stagiaires à 

partir de cas pratiques
• Illustration par l'exemple
• Échanges collaboratifs

Informations pratiques
• Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• Dates : 

Mars 2021 : Vendredi 19 mars - Lundi 22 mars - Mardi 30 mars 
Avril 2021 : Jeudi 8 avril 
Mai 2021 : Mercredi 12 mai - Vendredi 21 mai - Lundi 31 mai
Juin 2021 : Jeudi 10 juin - Lundi 21 juin - Mardi 29 juin

• Durée de la formation : 7 heures, soit 1 jour
• Lieu : A distance, Nantes ou Paris
• Tarif : 690€ HT / stagiaire
• Tarif intra-entreprise (jusqu’à 6 stagiaires) : 1390€ HT
• Plus de 6 personnes, nous contacter
• Délai d’accès : 1 mois 
• Personnes en situation de handicap, nous consulter

Contact et intervenant formateur

• Contact : Arnaud Chenudet  - 02 28 49 75 02 - contact@respoweb.com
• Formateur : Arnaud Chenudet - 06 15 04 85 04 - arnaud@respoweb.com
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PROGRAMME 

Fonctionnalités simples de la gestion de projet

• Vocabulaire nécessaire à la gestion de projet
• Création et organisation d’un projet : Listes de tâches / Tâches / Actions
• Gestion des tâches / Diagramme de Gantt / Calendrier d’équipe
• Présentation des différentes typologies de projets
• Mise en pratique sur 2 applications individuelles

Atelier : créer un projet en équipe et utiliser les fonctionnalités 
avancées.
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Fonctionnalités élaborées de pilotage

• Tableaux de bord
• Multi-projets

Fonctionnalités avancées et application métier

• Fonctionnalités complémentaires
• Mise en pratique : définir une organisation adaptée à ses missions et son équipe

02 28 49 75 02

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

1ère demi-journée : 3h30 (matin)

2ème demi-journée : 3h30 (après-midi)


