
 Consulter, imprimer et supprimer des
messages 
 Joindre un fichier à un message, lui affecter
une priorité 
 Créer une signature automatique, créer un
modèle de message 
Mettre en place un message d’absence 
 Regrouper des messages 
 Créer des règles 
Archiver les messages 
 Affecter une catégorie à un élément
 Afficher les messages en mode Conversation 
 Afficher, créer un dossier et contrôler sa taille 
Partager un dossier 
Créer un contact ou un groupe de contact 
Transmettre un contact 
Créer un rendez-vous et inviter des participants 
Répéter automatiquement un évènement 
Créer une tâche et l’affecter à un contact

OBJECTIFS :

OUTLOOK PROGRAMME DE
FORMATION 

 
PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

PRÉ REQUIS : SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE

 Accompagnement formateur adapté en
fonction du niveau du stagiaire en présentiel ou
en distanciel 
Méthode participative. 
Mise en situation, simulations d'entretiens, dans
un contexte professionnel. 
 Mise à disposition d’un accès e-learning adapté
au niveau du stagiaire 
 Se munir d’un ordinateur

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 



ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

 Environnement / configuration / sauvegardes
Navigation dans l’interface d’Outlook  
Comprendre l’utilité de l’ensemble des onglets
du ruban 
Personnalisation de l’affichage 
 Volet de lecture : afficher, masquer, choisir
son emplacement Ajout, suppression,
déplacement de colonnes 
 Création de nouveaux dossiers 
 Option d’impression Imprimer un message
Enregistrer au format pdf 
Suppression - Supprimer des éléments ; vider
la corbeille 
 Présentation du gestionnaire d’absence -
Messagerie  Création d’un message 
La fenêtre de message, le format de message,
champs CC et CCI, indicateur d’importance de
message, insertion de pièce jointe, d’éléments
Outlook, accusé de réception et/ou de lecture 
 Réception et gestion des messages reçus 
 Création de règles simple 
 Calendrier et taches , Personnalisation de
l’affichage - Jour, semaine de travail, heures
de travail… 
Création d’un rendez-vous et d’une réunion - 
Réception d’une invitation 
 Accepter ou refuser une participation à une
réunion 
 Gestion des contacts et des notes - Gestion
des contacts 
Personnalisation de l’affichage - Création de
notes 

 Passage de la certification ENI. -
Test de positionnement 
Quiz, QCM, exercices pratiques en
cours de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

DÉROUE DE LA FORMATION 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

