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BUREAUTIQUE
Outlook Expert

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant avoir les bases minimales sur
Outlook

Objectif
Maîtriser l’environnement Outlook de manière exhaustive
Utiliser les fonctions avancées de la messagerie
Acquérir une gestion experte du calendrier et des tâches
Gérer des contacts et des notes de manière experte

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Reprise des fondamentaux
Le gestionnaire d’absence et la réponse
automatique
Le compte POP, IMAP ou Exchange
Rappel sonore pour un indicateur
Un indicateur via une règle
Les actions rapides
Les niveaux d’autorisations
Les flux RSS (Récupération, lecture, gestion
et suppression)
Les options de synchronisation

La gestion des messages (Afficher,
Répondre, Transférer, supprimer et vider la
corbeille)
L’accusé de réception et/ou de lecture
Blocage des expéditeurs douteux
Programmation d’envoi de courrier
Recherches avancées avec tout type de
critères
Gestion des formulaire et modèles de
courriers électroniques
Les modèles OFT (Création, utilisation et
distribution)
Les signatures avec des images et des liens
hypertexte
Envoi des images avec une taille réduite

Chapitre 1 : Démarrage / Environnement

Chapitre 2 : MessagerieCette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

Chapitre 3 : Gestion du calendrier et des tâches
Outlook
Les option Obligatoire / Facultatif
Gestion de réunions (Création, modification et
suppression)
Affectation des tâches
L’impression de calendrier sous différents
formats
Edition d’un calendrier
Les numéros de semaines et les jours fériés
(Français et étrangers)
Le format ICS

Chapitre 4 : Gestion des contacts Outlook
Gestion des contacts (Afficher, Organiser,
Ajouter, Supprimer)
Les contacts personnels
Regrouper les contacts par critères
Envoi d’un email ou invitation à un groupe de
contacts issus d’une liste de distribution
Importation et exportation des contacts vers et
depuis un fichier CSV
Le mappage des champs
Le mappage manuel


