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DOMAINE : BUREAUTIQUE 
 

Maitriser le logiciel messagerie Outlook 
 

MAJ_1120_V2 

Lieu : A distance 
Durée : Entre 6 et 18 
heures 
Dates : Voir calendrier 
Tarif : A partir de 350 € 

 Public visé 
Tout public 
Pré requis 
Aucun pré requis 
Modalités & délai d’accès  
Blended learning/Distanciel 
synchrone. 
Possibilité de s’inscrire à la formation 
jusqu’à 3 jours avant le début de la  
formation. 
Intervenant : 
DHE Delphine 
Formatrice consultante agréée, 
certifiée en bureautique 
Accessibilité handicap 
Accessible aux personnes en situation 
de handicap visible et non visible. 
Liste des partenaires disponible sur 
notre site internet. 
Nous adaptions les moyens en 
fonction de vos besoins. 
Référent handicap :  
DHE Delphine 
Contact  
DHE Delphine 
06 96 36 96 33 
Contact@martiniqueformations.com 
www.martiniqueformations.com 
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 - Appliquer les fonctionnalités de microsoft Outlook 

- Identifier l’intégralité des fonctionnalités d’Outlook : 
messages, contacts et carnet d’adresses, calendrier et 
rendez-vous, tâches...  

 

PROGRAMME 
Contenu de l’accompagnement : 
Le contenu est détaillé sur les pages suivantes 
Moyens pédagogiques 
100% à distance - Visioconférence via zoom 
Assistance technique assurée par téléphone 
Accès à un espace extranet 7/7j et 24h/24 sur lequel seront mis à 
votre disposition des documents, des évaluations…) 
Accès à une plateforme de travail collaboratif 
Utilisation d’une plateforme digitale pour les cours et applications, 
toujours accompagné de la formatrice, avec possibilité de 
travailler en autonomie. 
Méthodes pédagogiques 
Méthode démonstrative – Pédagogie active 
Mise en application immédiate des notions abordées. 
Accompagnement individuel à distance  
Assistance technique assurée par téléphone 
Réalisation d’activités en lien avec le référentiel de la 
certification. 
Modalité d’évaluation 
Avant la formation :  

- Identification des besoins 
- Test de positionnement 

Pendant la formation : 
- Évaluations formatives sur les notions abordées 
- A la fin de la formation : évaluation de fin de formation 

Après la formation :  
- Passage de la certification TOSA 
- Évaluation de la qualité de la formation 
- Évaluation de la satisfaction du stagiaire 

Assiduité 
Listing des connexions et des mails échangés  
Capture d’écran en début et fin de séance.  
Feuille d’émargement  
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CONTENU 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  
 La sécurité sous Outlook 
- Les courriers indésirables  
- Paramétrer les options du courrier indésirable  
- Améliorer le filtrage du spam  
 Contacts 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  
 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  
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