FORMAT DE LA FORMATION (Inter, Intra, Digitale…)
Dispositif 100% digital incluant un accès illimité à des ressources E-learning, couplée à une ou plusieurs sessions
de formation individuelles par Visioformation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les fonctionnalités d’Outlook pour améliorer son organisation
•
•
•

Optimisez l’utilisation de la messagerie (gestion des messages, tri, archivage…)
Gérer le calendrier avec les rendez-vous, les événements et les réunions à l’aide d’Outlook
Gestion des contacts

PRÉ REQUIS
Connaissances de base de l’utilisation de l’environnement WINDOWS.

DURÉE
Deux formules au choix incluant chacune un temps en Visioformation (formation à distance
individualisée), vous sont proposées :
Formule 2 heures de Visioformation + 2 heures en E-learning (accès illimité 24/7 sur la période)
Parcours de 3 mois incluant 2 heures de visionnage des contenus E-learning, enrichie d’une session de
Visioformation individuelle de 2 heures avec un formateur.
L’accès au contenu E-learning reste actif pour une durée de 9 mois à l’issue de votre parcours.

Formule 4 heures de Visioformation + 2 heures en E-learning (accès illimité 24/7 sur la période)
Parcours de 3 mois incluant 2 heures de visionnage des contenus E-learning, enrichie de deux sessions
de Visioformation individuelle de 2 heures avec un formateur.
L’accès au contenu E-learning reste actif pour une durée de 9 mois à l’issue de votre parcours.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Premiers pas avec Outlook
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la formation Outlook
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

Le Module E-Mail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le volet Boîte de réception
Le volet Personnes
Le dossier Boîte d’envoi
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 SkyDrive
Envoyer des fichiers volumineux stockés SkyDrive
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

Dossiers de recherche
•

Création d’un dossier de recherche personnalisé

Le Module Calendrier
•
•

Premiers pas
Définir un rendez-vous

Definir une nouvelle réunion
•
•
•

Definir une nouvelle tâche
Imprimer un calendrier
Envoyer son calendrier via e-mail

•
•
•
•

Partage d’un calendrier Outlook sur Outlook.
com
Accès à un calendrier partagé sur Outlook.com
Recherche d’informations dans un calendrier
Prévisions météo

Le module Personnes
•
•
•
•
•
•
•

Créer une carte de visite
Premiers pas avec le module Personnes
Accéder à un contact et le modifier
Utiliser les 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

LIEU
Formations dispensées à distance, sur le poste du stagiaire (poste de travail ou poste personnel).
Les contenus E-Learning sont aussi accessibles sur Smartphone et tablette.

ÉVALUATION
Ce dispositif de formation, personnalisé et individualisé, permet une évaluation des besoins et de l’évolution des
compétences au travers des échanges en direct avec le formateur.
À l’issue de chaque session pédagogique :
•
•

Un compte rendu est rédigé par le formateur avec mesure des acquis.
Lors de chaque session de Visioformation : reprise des exercices travaillés en amont et révision.

CONTACTS
Pascal Leblanc de notre service commercial reste à votre écoute pour tout besoin de précision concernant nos
offres.
Email: p.leblanc@learnperfect.fr
Téléphone: 01 80 48 20 40
Sophie Perraud, gestionnaire administrative, est à votre disposition concernant la mise en place et le suivi des
parcours.
Email: relation.client@learnperfect.fr
Téléphone: 01 49 59 62 65

Nous restons à votre disposition tout au long de votre parcours de formation. Selon la nature de vos demandes,
vous pouvez nous écrire aux adresses indiquées ci-dessous.
Support Technique - support.technique@learnperfect.fr
Support Pédagogique Langues Étrangères - supportpedagogique.langues@learnperfect.fr
Support Pédagogique Bureautique/PAO - supportpedagogique.informatique@learnperfect.fr

