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Léocadie MAJ 06.99.33.28.12 

Microsoft Outlook 
Logiciel de courrier électronique, 

calendrier, gestionnaire de tâches 

 
lm@la-licorne-formation.fr 

 

Réf. : OUT02 

 
1 j (7h) 

 
330,00 € 

 

Formation individuelle sur-

mesure, disponible toute l’année 

en présentiel et/ou à distance. 
(en groupe uniquement en 

entreprise) 

 
Le planning est établi en 

fonction de vos disponibilités 

 
Pas de contrainte géographique 

(centre, domicile, lieu de travail) 

Modalités d’accès : 

Un questionnaire de positionnement est à 

remplir avant l’entrée en formation 

Audit gratuit et sans engagement avec un 

formateur qualifié, afin de déterminer vos 
besoins et vos attentes 

Délai d’accès : 

Le délai pour démarrer une formation est au 
minimum de 15 jours 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu par des exercices tout au 

long du stage pour valider les acquis du 
stagiaire, applications sur des cas concrets. 

En fin de formation : Questionnaire de 

satisfaction. 

Moyens et Méthodes pédagogiques : 

Un ordinateur par stagiaire, support de 

cours, feuille de présence, certificat de 

réalisation. Pédagogie active adaptée aux 

adultes 

Accessibilités : 

Vous êtes en situation d’handicap, merci de 

contacter La Licorne pour l’analyse de 
l’adaptation des modalités de l’action de 

formation 

Formatrice : 

Léocadie MAJ 

Objectif de la formation : 

Maîtriser les fonctions d'Outlook : gestion automatique des 

messages, partage et délégation du calendrier et des contacts 
Public concerné : 

Cette formation s’adresse à tout public 

Prérequis : 

Manipulations élémentaires d’un ordinateur 

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable : 

▪ Optimiser la gestion de ses mails 
▪ Maîtriser l'envoi et la réception des pièces jointes.  

▪ Gérer ses contacts, son agenda, ses tâches 

▪ Partager et gérer le partage de sa boîte aux lettres 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

Vue d’ensemble de l’interface 
 Les comptes de messagerie, Fichier de données 

 Visualiser les différents modes d’affichage 

Les contacts 

 Formulaire contact, Carte de visite électronique 
 Associer une catégorie 

 Rechercher un contact 

 Concevoir et utiliser un groupe de contacts 
Elément courrier 

 Les dossiers courrier 

 Aspect des messages électroniques 

 Gérer les options des messages (importance, confirmation de 
lecture...), Envoi 

 Traiter les messages reçus (réponse, transfert) 

 Signature dans un message 
 Joindre un fichier, un élément 

Organiser sa boîte aux lettres 

 Trier, Recherche les messages 
 Règles et alertes 

Calendrier 

 Présentation 

 Rendez-vous, Réunion 
 Assurer le suivi 

 Partage de calendrier 

Les Taches et notes 
 Créer une tâche simple ou périodique 

 Affecter ou déléguer une tâche 

 Transformer un message en tâche 
 Suivre l'état d'avancement 

 Créer et gérer des notes 

Illustrations 

Lien hypertexte 
Gestion d’impression 

Formulaire
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