
OBJECTIFS
Utiliser sa messagerie au quotidien
Envoyer et recevoir des e-mails
Gérer et utiliser son carnet d’adresse 
Noter et organiser ses rendez-vous 
Gérer les taches et les rappels

PRÉ-REQUIS
Aucun 

PUBLIC
Utilisateur débutant ou autodidacte 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative
Contribution active des stagiaires
Mises en pratique

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Support de cours, cas pratiques 

ÉVALUATION 
Évaluation préalable

ou
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES 
Cf planning

Outlook initiation

DÉCOUVRIR OUTLOOK ET LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS QUI LE CARACTÉRISENT
Les paramètres d’affichage et la barre de raccourcis
Découvrir la barre d’outils et la barre d’état

UTILISER SA BOÎTE DE RÉCEPTION
Paramétrer la boîte de réception
Concevoir et envoyer un e-mail
Créer des présentations automatiques : 
modèles et signatures
Joindre un ou plusieurs documents à l’envoi d’un 
e-mail 

TRIER ET GÉRER SON COURRIER
Créer différents dossiers en fonction de la nature de vos e-mails
Copier ou déplacer un e-mail
Supprimer vos e-mails

CRÉER UN CARNET D’ADRESSES
Saisir les adresses de messagerie de nouveaux contacts
Classer ses contacts par groupes et gérer son carnet d’adresses
Concevoir et gérer une liste de distribution

GÉRER SON AGENDA
Planifier ses rendez-vous : saisir, modifier ou supprimer une réunion
Insérer des rendez-vous périodiques
Notifier ses tâches sur le calendrier
Modifier l’affichage de votre calendrier pour une meilleure vision de vos évènements : jour, semaine, 
mois
Imprimer son calendrier

UTILISER LE BLOC-NOTES

BUREAUTIQUE 390 € HT1 jour
7 heures

PRÉSENTIEL CERTIFIANT

www.naxis.fr
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Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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