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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

S’approprier l’environnement Outlook  

Envoyer un mail structuré, et organiser 
efficacement sa boîte mail pour retrouver 
rapidement des informations. 

Gérer sa boîte de contacts. 
 

PUBLIC 

Toute personne utilisant régulièrement un 
ordinateur ou ayant suivi la formation 
« Découverte de l’environnement Windows ».  
 
PRÉREQUIS 

Le participant doit connaître les bases de 
l’environnement Windows. Il devra également 
pouvoir répondre oralement et par écrit aux 
différentes évaluations rédigées en langue 
française. 
 
DURÉE 

1 jour (7 heures). 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

Stage animé par un consultant bureautique et 
informatique expérimenté. 

1 poste par personne. Exercices d’application et de 
révision pour chaque thème abordé. 

Support pédagogique remis à chaque participant. 
 

MÉTHODE ET OUTILS D’ÉVALUATION / 
SANCTION DE LA FORMATION 

À chaque phase du programme, un questionnaire 
et/ou un exercice pratique permet au participant 
et au formateur de mesurer les acquis, les points 
non intégrés ou mal assimilés. 

Une attestation de présence sera remise en fin de 
stage. 

 
L’INTERFACE OUTLOOK 

Le ruban 

La barre d’outils Accès rapide 

Le mode Backstage 

Les différents volets 

Le paramétrage de son Outlook 

Les fonctions essentielles 
 
LA RÉDACTION D’UN MAIL 

La mise en forme d’un mail et son envoi 

Le e-mailing 

Le transfert et la réponse à un mail 

L’envoi et la réception de pièces jointes 

L’utilisation des boutons de vote 

La gestion des illustrations 

La création de plusieurs signatures 
 

LA GESTION DES CONTACTS 

La création de contacts 

La création d’un groupe de contacts 

Les différents affichages 

La gestion de son carnet d’adresses 
 
LA GESTION DES MAILS 

La création de dossiers 

Les indicateurs de suivi 

Les catégories 

Les méthodes pour retrouver un mail 

Les dossiers de recherche 

Les accusés de réception et de lecture 

L’envoi différé d’un mail 


