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PROGRAMME DE FORMATION 

OUTLOOK – TOUS NIVEAUX 

Objectifs pédagogiques  

Avec cette formation, vous pourrez maitriser l’intégralité des fonctionnalités d'Outlook : 

messages, contacts et carnet d’adresses, calendrier et rendez-vous, tâches…  

Cette formation est éligible aux certifications (selon les conditions de prise en charge) : TOSA 

Prérequis  

Avoir une maitrise globale de l’ordinateur. 

Public concerné  

Tout public 

Moyens et supports pédagogiques  

Formation mixte : Accès illimité à une plateforme ouverte 24/24h 7/7j pendant toute la 

durée de votre formation + cours particuliers dispensés par l’un de nos formateurs en Visio.  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en distanciel 

(Visio) par l’un de nos formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de 

nos formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, des exercices sont effectués afin de valider les acquis du stagiaire et 
des évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module. 

Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses 
besoins, envies, et objectifs de celle-ci. 

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant 
toute la durée de sa formation par téléphone ou par mail. 

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours. 
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2 Description de la formation : 

 

Prise en main  

•    Bonnes pratiques  

•    Découvrir  

•    Rédiger et envoyer un message  

•    Envoyer à plusieurs destinataires  

•    Envoyer des pièces jointes  

•    Critères de diffusion et accusé de réception 

 

Réception de messages et impressions   

•    Recevoir des messages électroniques  

•    Lire ses messages  

•    Recevoir une pièce jointe  

•    Supprimer un message  

•    Imprimer un message 

 

Réponse, transfert et mise en forme de message    

•    Répondre à un message  

•    Transférer un message  

•    Options de la messagerie  

•    Créer une signature  

•    Format Texte et format HTML  

•    Mettre en forme un message  
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La sécurité sous Outlook   

•    Les courriers indésirables  

•    Paramétrer les options du courrier indésirable  

•    Améliorer le filtrage du spam 

 

Contrats et carnet d’adresses  

•    Créer un contact  

•    Gérer ses contacts  

•    Créer un groupe de contacts  

•    Organiser ses contacts  

•    Importer des contacts  

•    Ajouter un expéditeur à vos contacts 

 

Gérer ses messages électroniques  

•    Créer un nouveau répertoire  

•    Transfert manuel du courrier  

•    Créer rapidement une règle de message  

•    Créer une règle de message plus élaborée  

•    Mise en forme conditionnelle 

 

Calendrier et rendez-vous 

•    Paramétrer le calendrier  

•    Planifier un rendez-vous unique  

•    Planifier un rendez-vous périodique  

•    Astuces pour être plus productif  

•    Imprimer un calendrier 
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Calendrier et réunions  

•    Inviter à une réunion  

•    Répondre à une invitation  

•    Partager un calendrier  

•    Envoyer un instantané de son calendrier  

•    Les notes 

 

Gérer les taches   

•    Créer et modifier une tâche  

•    Affecter une tâche  

•    Créer une tâche périodique  

•    Marquer une tâche comme terminée  

•    Répondre à une demande de tâche avec Exchange  

•    Suivre et mener à bien un projet 

 

Les différentes attaques informatiques  

•    Les sywares  

•    Les virus  

•    Les troyens  

•    Les spams  

•    Le phishing  

•     Les hoax  

•     Les mots de passe 

 

Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 


