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Les Bases 
 A quoi sert un logiciel de messagerie
 Principes généraux de fonctionnement du mail

POP, IMAP, SMTP
 Présentation de l’interface graphique

Paramétrages 
 Paramétrer un compte de messagerie POP
 Régler les options de courrier indésirable
 Régler les options générales

Les contacts 
 Créer un contact
 Modifier un contact
 Ajouter un champ à une fiche contact
 Supprimer un contact
 Changer le mode d’affichage
 Recherche un contact
 Gérer les contacts avec les catégories
 Créer des dossiers par type de contact
 Paramétrer la liaison de ses contacts avec

un réseau social (Facebook, Viadéo)

Le calendrier 
 Prendre un rendez-vous
 Modifier un rendez-vous
 Supprimer un rendez-vous
 Comment gérer les rendez-vous que

nous recevons
 Rechercher un rendez-vous
 Prendre un rendez-vous périodique
 Supprimer un rendez-vous périodique
 Gérer des calendriers

 Envoyer/recevoir un calendrier par mail

Les tâches et les notes 
• Ajouter une tâche
• Ajouter une tâche à partir d’un mail
• Modifier une tâche
• Déléguer une tâche
• Supprimer une tâche
• Gérer les notes

La messagerie 
• Envoyer un mail simple
• Envoyer un mail avec pièce jointe
• Envoyer un mail et gérer le suivi
• Recevoir un mail
• Gérer les courriers indésirables
• Classer les mails avec les catégories
• Classer les mails dans des

dossiers
• Rechercher un mail
• Gérer les éléments envoyés
• Créer une liste de distribution
• Créer des règles
• Créer une signature
• Créer un message d’absence

Archivage et fichier de données 
• Archivage des messages
• Exportation et importation d’un

dossier
• Gestion d’un fichier de données
• Optimisation de la taille de la boîte

aux lettres

CONNAISSANCES PREALABLES 

 Des connaissances de base en informatique sont nécessaires pour suivre cette formation
(environnement Windows, gestion des fichiers).

PROFIL DES STAGIAIRES 

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

OBJECTIFS 

 Découvrir les fonctionnalités et le paramétrage d’un logiciel de messagerie, suivre
quelques conseils pour  bien rédiger un message, gérer le suivi des messages, ajouter et
utiliser des contacts, classer et archiver automatiquement les messages, utiliser le
calendrier pour gérer un planning et des rendez-vous, s’organiser dans le travail grâce aux
tâches.

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.
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