
Formation : Gestion de projet et travail en équipe
1

FORMATION :
GESTION DE PROJET ET TRAVAIL EN ÉQUIPE

Cette formation expose les bonnes pratiques à respecter pour gérer un projet de rédaction
avec MadCap.

À la fin de la formation, vous serez capable d'envisager tous les aspects de votre projet,
depuis sa planification et sa spécification jusqu'à son évaluation, en passant bien sûr par son
implémentation concrète au sein d'une équipe.

PROGRAMME
● Planifier un projet : établir les grandes lignes, analyser les tâches, attribuer des rôles, définir

des objectifs et des délais

● Spécifier le projet : établir un guide de styles et des conventions (par exemple pour la
dénomination des fichiers), créer un projet MadCap Flare, créer les maquettes, les
conditions et les variables, définir des statuts de fichier (brouillon, en revue, etc.).

● Lier le projet : intégrer le projet dans SharePoint, se connecter à un serveur SharePoint à
partir deMadCap Flare, synchroniser des fichiers

● Travailler en équipe : annoter un topic, utiliser les statuts de fichier/dossier, archiver son
travail dans un outil de source control

● Revoir le projet : suivre les changements d'un fichier (track changes), verrouiller un fichier,
faire des annotations, accepter ou refuser des modifications

● Publier différents formats vers différents supports : configurer des cibles de publication,
publier par lots, transmettre les publications (par exemple vers un serveur ftp), comprendre
les rapports d'erreurs

● Évaluer le projet : utiliser MadCap Pulse pour autoriser la notation des topics (0-5 étoiles),
recevoir des commentaires et y répondre

● Discussion et exercices pratiques

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
● Ordinateur portable

● Windows XP SP2 ou plus récent (Windows 7, Windows 8)

● Internet Explorer 7 ou plus récent (éventuellement, en plus, un autre navigateur récent)

● Microsoft Word 2003 ou plus récent (idéalement Microsoft Office 2003)

● MadCap Flare 9 installé (licence ou version d’évaluation. La version d'évaluation est
téléchargeable sur le site www.madcapsoftware.com. Attention, son utilisation est limitée à
30 jours)

www.astec.be

http://www.madcapsoftware.com/
http://www.astec.be/
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EN PRATIQUE
● Durée de la formation: 1 jour

● Maximum 5 participants

● Lieu et date à définir

● Prix par personne: 595€ HTVA (contactez-nous pour une offre sur mesure: dans vos locaux,
pour plus oumoins de participants etc.)

● Formation en français, syllabus en anglais

● Formateur certifié MAD (MadCap Advanced Developer) et CFI (Certified Flare Instructor)

www.astec.be

mailto:andre@astec.be?subject=Contact%20pour%20Formation%20MadCap%20Flare%20(basique/interm�diaire)
http://www.astec.be/
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