
 

Formation : MS Project 2013 : Réussir la 

planification 

 

 10h 59 min             35 modules vidéo  

 

Formateur : Vincent ISOZ 

Présentation : Scientifique Trilingue, Vincent ISOZ est l’auteure de cette formation 

MS Project 2013. 

La gestion d'un projet peut s'avérer complexe et prendre beaucoup de temps : 

nombreux acteurs, multiplication des tâches, partage de ressources, priorités floues…  

MS Project 2013 est une aide précieuse pour gagner du temps en simulation, 

planification et suivi des plannings. 

Dans le cadre de cette formation MS Project 2013, Planification, vous apprendrez à 

travers des exemples simples, tout en respectant la majorité des méthodologies de 

gestion de projets, à utiliser MS Project 2013 pour construire le squelette de vos 

plannings.  

Pendant cette formation MS Project 2013, Planification, vous allez maîtriser l'utilisabilité 

de l'outil et définir sa configuration ainsi que les paramètres du modèle d'entreprise. 

Vous pourrez commencer avec la première pierre d'un projet visant à déterminer le 

début ou la fin d'un projet suivant si vous planifiez en ASAP ou en ALAP.  

Au cours de cette formation MS Project 2013, Planification, vous allez apprendre la 

démarche d’un projet en définissant le jalonnement, le phasage et l'ordonnancement  



 

 

des tâches (WBS).  Ensuite, vous apprendrez à aligner le squelette du planning avec la 

réalité en lui imposant des délais, contraintes et échéances.  

Pour palier certaines manquements de l'outil MS Project 2013 et pour éviter des 

manipulations laborieuses dans des projets de plusieurs milliers de tâches, vous verrez 

au cours de cette formation MS Project 2013, Planification comment créer des tâches de 

Hammock et fantômes. A la fin de cette formation MS Project 2013, Planification, vous 

aurez un exemple très simple d'un planning comprenant les manipulations élémentaires 

à effectuer dans le cadre de la création d'un projet. 
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http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-ms-project-2013-planification


 

 

Description de la formation : 

    Objectifs  

 Réaliser un planning avec MS Project 2013, 

 Savoir gérer des projets avec MS Project 2013, 

 Connaître les bonnes pratiques pour gérer des projets avec MS Project 2013, 

 Utiliser MS Project 2013 pour mieux gérer ses projets avec ou sans gestion 

des ressources, 

 Maîtriser les fonctionnalités essentielles de MS Project 2013. 

    Prérequis  

 Formation théorique en gestion de projets (PMBOK étant un minimum), 

 Connaissance de Windows 8.1 ou Windows 10. 

    Public concerné 

 Chef de projets souhaitant gérer son projet avec MS Project 2013, 

 Responsable d'activités souhaitant planifier ses activités avec MS Project 2013, 

 Pilote ou assistant de projets désireux d'acquérir une technique pratique et 

rationnelle du suivi de projet avec un outil convivial et simple MS Project 2013, 

 Consultant PMO, planificateurs souhaitant se perfectionner dans la gestion 

des projets avec MS Project 2013. 

    Méthode pédagogique 

 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

  

http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-windows-8-1-utilisateur
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-windows-10


 

 

Plan détaillé de la formation :  

   Présentation de la formation 

 Présentation de la formation 

  Commandes de base du logiciel 

 Nouvelle interface 

 Menu contextuel 

 En arrière des coulisses : l'onglet fichier 

 Options de configuration de base importantes 

   Premières étapes 

 Nouveau projet 

 Création et personnalisation simple d'un calendrier de projet 

 Associer un calendrier à des vues particulières 

 Associer un calendrier à des tâches particulières 

   Création et manipulation des tâches 

 Création de tâches 

 Saisir les différents types de durées 

 Changement de la structure et formatage simple 

 Rappels théoriques sur les liaisons 

 Création de liaisons 

 Définir des délais 

 Opérations diverses élémentaires 

   Propriétés de base des tâches 

 Exemple d'utilisation du mode manuel ou automatique 

 Définir les contraintes strictes, fortes ou faibles sur les tâches 

 Définir les échéances (deadline) 

 Analyser le chemin critique 

   Manipulations particulières des tâches 

 Fractionnement des tâches 

 Tâches de hammock 

 Liaison avec MS Excel 

 Utilisation de tâches "fantômes" et masquage de tâche 

 Marquer une tâche en tant que jalon et désactivation d'une tâche 

 Report de tâches 

  Préparation du planning pour envoi 

 Définir la WBS du projet 

 Insertion de notes et pièces jointes dans les tâches 

 Activation de la grille et des références utiles dans le Gantt 

 Préparation du zoom ou de l'échelle de temps 



 

 Création d'une colonne calculée simple avec la durée cumulée 

 Création d'une colonne avec le nom des responsables d'équipes 

 Création d'une colonne avec un code hiérarchique VBS 

 Notions élémentaires de filtrage et regroupement 

   Conclusion 

 Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaire d’une licence en Physique (BSc) et d'un diplôme 

d'ingénieur, Vincent ISOZ a démarré sa carrière de 

consultant en tant que formateur trilingue (français, 

anglais, allemand) pour un groupe d'ingénierie 

international avec la suite Microsoft Office© (Word, 

Excel, PowerPoint, Access, Project, Visio, InfoPath, 

FrontPage, SharePoint, OneNote, Publisher) et sur les 

logiciels de base de la suite Adobe© (Acrobat, Flash, 

Photoshop et Illustrator).  

Vincent a ensuite rapidement créé sa propre structure 

(Scientific Evolution SARL), qui dispense des formations 

d'expertise dans le domaine de l'analyse et de la 

modélisation quantitative sur des problématiques 

statistiques, financières, décisionnelles et d'ingénierie. 

Plus d'infos : ici 

En parallèle il intervient en tant que formateur 

bureautique dans plusieurs centres de formation suisses. 



 

 

 

 

Créée en 2012, Alphorm.com est la solution de formation en ligne pour les professionnels 

de l'informatique : 

 un catalogue de près de 200 formations en vidéo, produites en s’appuyant sur un réseau 

de 50 experts-formateurs triés sur le volet 

 3 à 8 nouvelles formations publiées chaque mois 

 accessibles online 24h/24, 7j/7  

 sur desktop, mobiles et tablettes 

 en ligne et hors-ligne 

 de niveau débutant à expert 

 sur les principaux domaines IT (virtualisation, programmation, bases de données, sécurité 

informatique, conception 3D, ...) et préparant aux certifications des principaux éditeurs 

du marché (Microsoft, Cisco, Citrix, VMware, WinDev, Oracle, Adobe, RedHat, PCSoft, 

AutoDesk, ...) 

 plus de 63.000 utilisateurs déjà formés 

 des milliers d'indépendants et de salariés se forment eux-mêmes chaque mois avec 

Alphorm, à leur rythme et sur leurs propres deniers 

 de plus en plus de collectivités et d’entreprises permettent à leurs équipes IT de se former 

avec Alphorm, tout au long de l’année : 

o secteur public : Mairie de Paris, Mairie de Bergerac, Mairie d'Evreux, Communauté 

d'agglomération du Puy en Velay, Val de Garonne Agglomération, Saint Etienne 

Métropole, CCI Région Nord, Centre hospitalier Comminges Pyrénées, Office 

Public de l'Habitat Saint-Dizier, Centre Universitaire de Mayotte, Lycée Jean 

Moulin (Rennes), … 

o secteur privé : Sopra Stéria, Neurones IT, Sogeti, Vision IT, Safran, SNCF, Generali, 

April Assurances, Supinfo, Volkswagen France, WWF Belgium, AirCaraïbes, Bureau 

Veritas, Kuehne & Nagel, … 

 

Alphorm est un centre de formation agréé sous le n° : 11 91 07268 91 

Découvrir : Nos Formations, Nos Formateurs, Nos tarifs, Notre Offre Entreprises. 

Site internet : http://www.alphorm.com  

 

Contact :  

 📫 Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, France 

  📧 contact@alphorm.com 

  📞 +33 1 77 62 45 80 
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