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Lieu de la formation : Locaux de Mandyben ou chez le client | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum 

Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur - Plateforme E-learning

Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec l’intervenant et réflexion personnelle 

Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur 

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation

Mise à niveau MS-Project 2013

Nouvelle interface MS-Project 2013 (1 h)
• L’environnement de travail – Le ruban
• Paramétrage des options 

Mise en place du planning (2 h) 
•  Rappels : plan du projet, liens entre les tâches, contraintes et 

échéances
• Tâches planifiées manuellement
• Tâches inactives
• L’inspecteur des tâches
• Chemin des prédécesseurs d’entrainement
• Comparer les projets 

Gestion des ressources (3 h)
• Rappels des règles d’affectations
• Le champ pointe
• Le tableau utilisation des ressources
• Les ressources de type coût
• Le planificateur d’équipe
• Le nivellement des ressources 

Personnalisation des affichages et des tables (2 h) 
• Manipulation des tables
• Mise en forme conditionnelle du Gantt
• La chronologie
• Les champs personnalisés
• Organiser le modèle global
• Définir des modèles de projets 

Mettre en jour le projet (2 h) 
• Mise à jour des prévisions
• Les courbes d’avancement
• Les indicateurs de performance du projet 

Créer, modifier et Imprimer des rapports (2 h)
• Rapports pré-formatés
• Rapports visuels avec Excel 2013 

Contexte multi-projets (2 h)
• Type d’environnement multi-projets
• Consolidation multi-projets
• Partage des ressources 

Public : Salariés, chargé de planification, chefs de projet... 
Pré-requis : Avoir suivi la formation Project Niveau 1, une formation équivalente, ou attester de son niveau.    

Durée : 14 heures (2 jours)

Objectifs : Utiliser les nouveautés de MS-Project 2013. Gérer, optimiser les délais et les ressources et maitriser les coûts.




