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Durée : 4 h – Tarif : 240€

Mise à jour:
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Contenus e-learning accessible 24/7. Les délais d’admission sont généralement 
compris entre 15 jours et 1 mois. Ils peuvent différer suivant votre situation.
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Outlook ®, vous pourrez en 75 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités d'Outlook : 
messages, contacts et carnet d’adresses, calendrier et rendez-vous, tâches…

Microsoft Office Outlook - Vidéo

Temps moyen de formation

4 heures

Système d’évaluation

NON

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Outlook vidéo : Pour effectuer cette formation 

vous devez être capable de manier une souris, 
allumer un ordinateur et ouvrir un logiciel.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées
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Se former en toute simplicité

Détail formation : Outlook - Vidéo

Premiers pas

• Lancer Outlook
• Première utilisation du ruban
• Création d'un compte de messagerie
• Utiliser plusieurs comptes e-mail
• La fenêtre Outlook
• La barre d'outils Accès rapide
• Forcer le mode tactile ou classique d’Outlook
• La fonctionnalité Rechercher
• Recherches dans Bing sans quitter Outlook

• Recherche dans une boîte de réception
• Dossiers de recherche
• Création d'un dossier de recherche personnalisé
• Utiliser un papier à lettres

Le module Courrier

• Le volet Boîte de réception
• Le volet Contacts
• Le dossier Boîte d'envoi
• Afficher plusieurs lignes dans l’en-tête des 

messages
• Le filtre de courrier indésirable
• Créer un nouveau message
• Envoyer un message à plusieurs destinataires
• Mise en forme d'un message
• Liens hypertextes
• Ajouter des illustrations dans un message
• Ajouter une forme dans un message
• Ajouter un diagramme dans un message
• Ajouter un graphique dans un message
• Insérer un tableau dans un e-mail
• Insérer un effet typographique dans un message
• Ajouter une capture d'écran dans un message
• Insérer un fichier dans un message
• Redimensionner les images jointes avant de les 

envoyer

Plus loin avec le module Courrier

• Envoyer des fichiers joints stockés sur OneDrive
• Envoyer des fichiers volumineux stockés sur 

OneDrive
• Signature électronique
• Cartes de visite
• Vérification de l'orthographe et de la grammaire
• Envoyer et recevoir des messages
• Faire suivre des messages
• Organiser les messages reçus
• Répondre à un message
• Suivi de messages
• Imprimer des messages e-mail
• Actions rapides
• Alléger la boîte de réception
• Dossiers favoris

Le module Calendrier

• Premiers pas
• Plusieurs calendriers en même temps
• Définir un rendez-vous
• Définir une nouvelle réunion
• Définir une nouvelle tâche
• Imprimer un calendrier
• Envoyer son calendrier via e-mail
• Recherche d'informations dans un calendrier
• Prévisions météo

Le module Contacts

• Créer une carte de visite
• Premiers pas avec le module Contacts
• Accéder à un contact et le modifier
• Utiliser les contacts
• Créer une liste de contacts
• Publipostage
• Imprimer une liste de contacts
• Faciliter l'accès à vos contacts préférés

Les autres modules

• Affecter une tâche
• Imprimer la liste des tâches
• Le module Notes
• Outlook aujourd'hui
• Gestion des flux RSS dans Outlook

Personnaliser Outlook

• Définir un format d'e-mail par défaut
• Correction pendant la frappe
• Recherche instantanée
• Réorganiser automatiquement les messages reçus
• Afficher un message d'alerte
• Répondre automatiquement aux messages reçus 

en cas d'absence
• Personnaliser le ruban d'Outlook
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Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement
en formation des personnes en situation de handicap et en faveur de l'égalité
professionnelle. Fanny THORON, référente handicap et à l’égalité professionnelle
Femmes / Hommes de notre organisme se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous accompagner dans vos démarches.
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Catalogue de formation

Nous contacter

team@proformea.fr

09 78 80 18 48

22 avenue de la fontvin
34970 LATTES

https://www.proformea.fr/
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