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OBJECTIFS   

• Être autonome et efficace dans l’utilisation du logiciel au quotidien 
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Utiliser la messagerie, le calendrier, la gestion de contacts et les outils d’Outlook. 

• Personnaliser Outlook et ses options, gérer les archives, créer des formulaires. 
 
 

DURÉE   

• 3 Jours. 
 
 

PARTICIPANTS  

• Toute personne désirant maîtriser les fonctions avancées d'Outlook. 

• Stagiaires connaissant l’environnement Windows  
 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des liens 
pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 
 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et corrigés), 
bibliographie et webographie. 

 
 

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Préparer et passer le test PCIE 7… 
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En entreprise, Microsoft Outlook est le logiciel N°1 pour gérer ses emails. Au-delà des tâches faciles telles 
que recevoir des messages, gérer son emploi du temps et ses tâches. Outlook regorge de fonctionnalités 
évoluées telles que classer ses emails automatiquement, signer ses messages, les personnaliser, planifier 
ses envois ou automatiser des actions avec Excel, Powerpoint ou Word. Cette formation intéresse autant 
les débutants que les professionnels souhaitant gagner en productivité. 

 
 

Voici les étapes de la formation… 

 

� La messagerie 

• Explorer Outlook 

• Utiliser le carnet d'adresses personnel 

• Créer et envoyer du courrier électronique 

• Répondre aux messages 

• Configurer Internet Mail 

• Gérer les messages 

• Rechercher et indiquer des messages 
 

� Le calendrier d’Outlook 

• L'utilisation des différentes vues du calendrier 

• Organiser un nouveau rendez-vous 

• Organiser une réunion 

• Organiser des événements 

• Modifier les paramètres et les options du calendrier 
 

� Les contacts et les tâches 

• L'ajout de contacts 

• L'utilisation de la liste des contacts 

• La gestion des contacts 

• L'impression des données sur les contacts 

• La création d’un formulaire personnalisé 

• L’utilisation du gestionnaire des tâches 
 

� Les outils d’Outlook 

• Composer et envoyer un courrier HTML 

• Utiliser les applications Office 

• Utiliser le journal et les notes d‘Outlook 

• Créer des dossiers et des archives 
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• Créer et ajouter des catégories 

• Créer des dossiers partagés 

• Configurer la messagerie à distance 
 

� Gérer Outlook 

• Utiliser l’assistant Office 

• Accéder aux archives 

• Importer les adresses e-mail 
 

� Personnaliser Outlook 

• Démarrer Outlook automatiquement 

• Spécifier un dossier de démarrage 

• Personnaliser des vues 

• Personnaliser les menus et les barres d’outils 
 

� Les options d’Outlook 

• Utiliser Outlook Express 

• Paramétrer les options de correction d’orthographe 

• Explorer les options de sécurité Internet  

• Explorer les certificats d’authentification 

• Paramétrer d’autres options 
 

� Les formulaires 

• Choisir un type de formulaire 

• Créer un formulaire 

• Utiliser les différents types de champs 

• Insérer une formule 

• Insérer des contrôles 

• Gérer les formulaires personnalisés 
 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/messagerie-outlook-initiation/  


