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Découvrir Office 365 
• Aborder Office 365 
• Découvrir les différents abonnements  
• Utiliser son compte Office 365 
• Utiliser un calendrier partagé 
• Créer un calendrier de groupe 
• Utiliser l’accès délégué 
• Créer une réunion 
• Gérer l’affichage des tâches 

Le courrier 
• Envoyer un premier e-mail 
• Mettre en forme un e-mail 
• Créer un texte QuickPart 
• Réaliser un papier à lettre 
• Créer une ou plusieurs signatures 
• Recevoir un e-mail 
• Rendre un e-mail indésirable ou 

approuvé 
• Ajouter une pièce jointe depuis son PC 

ou depuis Onedrive 
• Gérer un e-mail avec pièce jointe  
• Paramétrer les réglages d’un e-mail à 

envoyer 
• Organiser ses e-mails 
• Trier ses e-mails 
• Gérer le mode d’affichage 

• Automatiser la gestion de ses e-mails 
• Personnaliser les dossiers de recherche 
• Utiliser les favoris 
• Supprimer un message et gérer les 

suppressions 

Aller plus loin avec l’onglet Fichier 
• Planifier le gestionnaire d’absence et 

les règles 
• Définir les options de paramétrage 
• Travailler avec les imports et exports 

Les contacts 
• Créer, modifier, supprimer un contact 
• Rechercher un contact 
• Gérer les contacts avec les catégories 
• Créer une liste de distribution 
• Partager les contacts 

Les calendriers 
• Gérer l’affichage des calendriers 
• Ajouter un calendrier 
• Gérer plusieurs calendriers 
• Imprimer ou envoyer un calendrier par 

e-mail 
• Partager un calendrier 
• Supprimer un calendrier 
• Prendre un rendez-vous 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Des connaissances de base en informatique sont nécessaires pour suivre cette formation 
(environnement Windows). 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne qui souhaite apprendre à utiliser les différentes fonctions d’Outlook Office 
365 pour gagner en efficacité. 

OBJECTIFS 

• Créer, envoyer un message à un destinataire ou à une liste de distribution, 
Ajouter une pièce jointe depuis OneDrive, Assurer le suivi de ses messages, Ajouter une 
signature électronique ,Planifier un message d’absence, Créer des règles de messagerie 
pour classer automatiquement ses messages, Récupérer des messages supprimés 
,Apprendre à gérer plus facilement son emploi du temps, Utiliser et partager un calendrier 
pour gérer son planning et ses rendez-vous, Organiser ses réunions en fonction des 
disponibilités des participants, Repérer, classer et déléguer des tâches ,Utiliser les notes 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Bilan de positionnement en amont. 
• Pédagogie active et participative. 
• Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas. 
• Bilan en fin de stage. 

OUTILS 

• Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire. 

CONTENU DU COURS 

REF 
OUT001 

DUREE 
2 jours 

Groupe 

À définir 

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous 
 06.08.88.40.56 
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• Inclure des documents dans un rendez-
vous 

• Créer une réunion 
• Gérer un évènement de type Réunion  

Organiser ses tâches dans Outlook 
• Que sont les tâches d'Outlook ? 
• Créer une tâche simple 
• Déléguer une tâche 
• Finaliser et supprimer une tâche 

Prendre des notes dans Outlook 
• Utiliser les notes 
• Créer et gérer une note 
• Partager les notes 
• Supprimer une note 
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