Microsoft Outlook perfectionnement (second niveau)
Version : Microsoft Office 2007, 2010, 2013 et 2016/365.
Prérequis : Connaître et utiliser les fonctions basiques de la réception et envoi d'email
Durée : 1 jour (7 heures) par journée complète ou demi-journées.
Public concerné : Tous.
Objectifs :
✓ Etre plus efficace dans la gestion de ses emails
✓ Gagner du temps
✓ Organiser sa boite aux lettres

Programme :
Conseils et réglages
✓ Organiser la gestion des mails entrants
✓ Customiser son Outlook (signature, choix de mode d'affichage…)
✓ Quelques conseils et réglages
Gestion des emails
✓ Trier les messages
✓ Trouver un message
✓ Utiliser les dossiers de recherche
Gestion des contacts
✓ Création, suppression, modification et recherche de contact
✓ Utiliser les contacts suggérés
✓ Créer des groupes de contacts
✓ Créer et utiliser des listes de diffusion
Planifier son agenda
✓ Créer un rendez-vous, une demande de réunion
✓ Enregistrer ses congés
✓ Accepter une invitation à une réunion
✓ Faire une contre-proposition
✓ Annuler, modifier, reporter un rendez-vous / une réunion
✓ Imprimer et afficher son planning sous différente formats
✓ Partager son calendrier
Gérer sa boîte aux lettres
✓ Personnaliser l'affichage des messages (colonnes)
✓ Rechercher la taille de la boite aux lettres et des dossiers
✓ Gérer les messages en cas d’absence
✓ Récupérer un message supprimé
✓ Ajouter des règles
✓ Utiliser tous les outils de recherche
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Moyens pédagogiques et techniques :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Groupe de 10 participants maximum, 1 ordinateur par stagiaire (cours particulier possible)
Supports de cours
Présentation ou rappel théoriques des fonctionnalités du logiciel,
Exercices pratiques adaptés aux besoins professionnels des stagiaires,
Travaux dirigés individuels.
Formation dans les locaux de l'entreprise (Paris et banlieue) ou dans notre établissement à
Paris 11ème pour les groupes jusqu'à 3 stagiaires.

Evaluations :
✓
✓
✓
✓
✓

Questionnaire (case à cocher) avant le début de la formation
Exercices pratiques individuels corrigés au cours de la formation
Questionnaires techniques de validation des acquis en cours et fin de formation
Questionnaire d'évaluation de la "qualité" (à chaud) en fin de formation
A la demande des stagiaires ou du donneur d'ordre, enquête (à froid) de satisfaction, résultats et
mise en pratique après la formation.

Formateur :
✓ Emmanuel Petit possède une expérience de 20 ans au sein de plusieurs entreprises dans le
secteur des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ; ses compétences
sont les logiciels bureautiques, la création et le référencement de site web, la vente et le
marketing.
✓ Il est diplômé de l'Université Paris 8 (Diplôme Universitaire de Formateur pour Adultes).
✓ Il enseigne depuis 11 ans les logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Windows
et Internet).
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