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Outlook Initiation 
   

Présentation de l’environnement Outlook 

Personnalisation de son environnement de travail-          
L ’affichage des différents volets et les raccourcis vers les 
applications 
 

Gestion des messages 

Créer des dossiers pour organiser, trier et classer ses 
mails- Priorités de traitement avec les indicateurs de 
suivi, les catégories- Classement automatique de ses 
mails dans le bon dossier-  La zone de recherche pour 
retrouver plus facilement des mails- Les différentes 
zones des destinataires : A, Cc, Cci et les formats de mes-
sage - Gérer les envois des messages importants : Accu-
sé de réception et de lecture - Gérer les courriers indési-
rables : bloquer ou autoriser un expéditeur— Enregistrer 
une ou plusieurs signatures personnalisées- Créer, utili-
ser et supprimer des modèles de message- Créer une 

réponse automatique en cas d’absence - Différer l’envoi 
d’un mail - Créer des règles personnalisées - Ajouter un 
compte de messagerie 
 

Enregistrement des contacts 

Créer et modifier un contact - Envoyer la carte de visite 
d’un contact - Créer un groupe de contacts- Exporter et 
importer ses contacts 
 

Gestion du calendrier 

Paramétrer son calendrier- Créer des RDV périodiques -  
Consulter le calendrier d’un collaborateur - Partager son 
calendrier et définir le niveau d’autorisation 
 

Les tâches 

Création et gestion d’une tâche 

 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

210.00 € HT 
par stagiaire 

Durée : 

1 jour 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : atelier pratique — Pédagogie différenciée et individualisée  

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Certification TOSA 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DB12 

HOP’ Formation  
Groupe Itc Formation Professionnelle Continue  
EURL A3D  22 rue Alain Colas 22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.60.45.60    Mail : contact@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400037    N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 

> Prérequis :  Avoir déjà utilisé la messagerie Outlook pour le 
simple envoi et réception des messages 
> Métiers concernés : Tous 
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FORMATION COURTE 

> Mieux appréhender l’environnement Outlook, 

> Gérer sa boîte de messagerie et ses contacts, 

> Optimiser l’utilisation des fonctionnalités Outlook, 

> Assurer un suivi des tâches efficace. 

OBJECTIFS 

FORMATION COURTE 


