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OUTLOOK DEBUTANT 
GERER SA MESSAGERIE ET LES FONCTIONNALITES 

   BUR-12 
 

DUREE ✓ 2 jours 

PUBLIC ✓ Utilisateurs d’Outlook 

PREREQUIS ✓ Etre déjà familiarisé avec l’utilisation d’un micro-ordinateur et de Windows 

OBJECTIFS ✓ Utiliser de façon optimale Outlook en utilisant au maximum ses fonctions 

PROGRAMME 

 

Présentation d’Outlook 
 Notions de boite mail  

 Présentation d’Outlook 

 Personnaliser les menus et le ruban 

 Personnalisation de l’affichage 

 Ecran de prévisualisation 

 Spam 

 

Mails 
 Envoyer des messages 

 Mise en copie 

 Utiliser le carnet d’adresse 

 Réceptionner les messages 

 Répondre aux messages 

 Faire suivre un message par le transfert 

 Inclure, enregistrer une pièce jointe 

 Signature automatique 

 Accusés de réception 

 

Fonctions supplémentaires 
 Conception d’un carnet d’adresses personnel 

 Utilisation du carnet d’adresses personnel 

 Envoyer 1 message avec 1 adresse e-mail 

 Répondre à plusieurs personnes 

 Options de suivi 

 Définir l‘importance d’un message 

 Rappeler un message 

 Gestionnaire d’absence du bureau 

 Trier les messages 

 

 

 



Calendrier 
 Couleur du calendrier 

 Différents affichages, options 

 Icônes de la boîte de réception 

 Rendez-vous 

- Planifier un rendez-vous 

- Rendez-vous périodiques 

- Supprimer ou déplacer un rendez-vous 

 Evénements  

- Planifier un événement 

- Evénements périodiques 

 Réunions 

- Planifier une réunion 

- Répondre 

 Mise en page et impression 

 

Contacts 
 Créer un contact 

 Créer un contact dans la même société  

 Classer les contacts 

 Transférer un contact 

 Affichage des contacts 

 Suivi des contacts 

 Envoyer un message à un contact 

 

Tâches 
 S’affecter, assigner une tâche 

 Répondre à une demande de tâche 

 Créer des tâches périodiques 

 Suivre l’avancement des tâches 

 Rapport d’état  

 Affichage des tâches 

 

Notes 
 Présentation des notes 

 Créer, transférer une note 
 

 

 

METHODES ET 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES 
 

✓ La formation est constituée d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail et la gestion en petit 
groupe (jusqu’à 8 stagiaires) permet un suivi individualisé et adapté. 
Durant les sessions de formation, un support pédagogique est remis aux 
stagiaires. 

MODALITE 
D’EVALUATION ✓ Evaluation en cours de formation 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

✓ Attestation de fin de formation 
✓ Cette formation propose en option la certification TOSA® ou PCIE® 


