
 

Formation Pratiquer Outlook 
 

OBJECTIFS 

Cette formation Pratiquer Outlook permet de : 

o Maîtriser l’utilisation d’Outlook comme outil de messagerie et de gestion des 

contacts 

 Utiliser le calendrier pour créer un rendez-vous et définir des rappels 

CONTENU DE LA FORMATION PRATIQUER OUTLOOK 

PRÉSENTATION D'OUTLOOK ET PRINCIPES D'UTILISATION 

o Afficher/cacher des éléments de l'écran 

o Paramétrage simple de la messagerie, de la corbeille et du calendrier 

 

LA MESSAGERIE 

o Présentation des différentes vues et tri des messages 

o Création de signatures automatiques 

o Création et envoi d'un message 

o Options de distribution, pièces jointes et signature 

o Options d'importance, de suivi, boutons de votes 

o Envoyer un message 

o Lecture, réponse et transfert d'un message 

o Modèles et brouillons 

o Gérer les alarmes de suivi 

 

CLASSEMENT DU COURRIER 

o Gestion de dossiers de classement 

o Déplacement et copie des messages 

o Suppression des messages 

o Utilisation de la corbeille 

 

CARNET D'ADRESSES DES CONTACTS 

o Créer un contact depuis un message reçu 

o Création et gestion d'adresses 

o Création et gestion de listes de distribution 

o Écrire à des contacts ou à des listes de distribution 

o Afficher et imprimer son carnet d'adresse 

o Utiliser le calendrier 

o Naviguer dans le calendrier et modifier son affichage 

o Créer un rendez-vous, le modifier, le déplacer, le supprimer 

o Créer un rendez-vous ou un événement périodique 

o Imprimer le calendrier 

o Programmer et répondre à une alarme 



 

 

 Notre prestation comprend : 

 Diagnostic initial 

 Mise en conformité du programme / diagnostic 

 Mise à disposition d'un formateur particulier 

 Mise à disposition d'un lieu dédié 

 Fourniture d'une méthode et ouvrages dédiés 

 Le planning et le contenu de formation seront adaptés aux besoins et objectifs 

 individualisés du stagiaire et ajustés en fonction de sa progression pédagogique. 

 

OBJECTIFS 

 Acquérir les compétences adaptées à vos besoins 
 

DURÉE 

 1 jour 
 

DÉROULEMENT 

 Individuel 

 Groupe de 6 personnes maximum 
 

PRÉ-REQUIS 

 Aucun 

 


