
Formation Outlook
Outlook permet de lire et envoyer des e-mails mais cela ne représente qu’une infime partie de ce que ce 
logiciel peut vous apporter. Il est également possible de gérer facilement votre calendrier, vos tâches et vos 
contacts. 
 
Grâce à notre formation, fini les notes adhésives, l’agenda papier ou le carnet de contacts. Simplifiez votre 
travail au quotidien et apprenez les subtilités d’Outlook pour un gain de temps considérable. 
 
Choisissez la formule qui correspond à vos besoins et apprenez à utiliser Outlook de façon optimale.
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Présentation et introduction à 
Outlook

- Explorer l’écran
- Découvrir les différents modules 
d’Outlook
- Paramétrer l’affichage des différents 
modules

Messagerie
- Option de la fenêtre de lecture
- Ecrire un message et l’envoyer
- Organiser des messages à l’aide de 
dossiers
- Répondre à des messages et les 
transférer
- Options pour l’envoi de messages : 
mise en forme, pièce jointe, impor-
tance.
- Paramétrer une signature automa-
tique
- Gestionnaire d’absence de bureau
Retrouver des messages
- Gestion efficace des mails et de la 
boîte de réception (archivage, actions 
rapides,...)

Calendrier
- Différents affichages
- Créer, supprimer ou modifier des 
rendez-vous
- Créer des rendez-vous récurrents
- Inviter d’autres personnes à une réu-
nion via Outlook et gérer les réponses

Contacts
- Création et gestion des contacts
- Groupes de contacts et listes de 
diffusion
- Publipostage
- Exportation de contacts vers Excel et 

inversement

Tâches
- Planifier une tâche
- Créer une liste de tâches
- Apprendre à déléguer et suivre une 

tâche

Formules et tarifs

Cours inter entreprise
- Cours de jour 
De 9h à 12h et de 13h à 17h 
Tarif : 249€ htva (boissons et sand-
wich de midi inclus) 
 
- Cours du soir
Horaire : le mercredi de 19h à 
20h30 
Cycle de 5 séances 
Tarif 249€ htva / cycle

Cours intra entreprise
Pour les entreprises qui souhaitent 
former leur personnel, il est également 
possible de suivre une formation 
sur-mesure au sein de nos locaux ou 
des vôtres. Vous décidez alors de l’ho-
raire et de la période de votre choix et 
nous élaborons un programme spéci-
fique afin de répondre à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir un devis personnalisé.


