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INGENERIE PEDAGOGIE SERVICE NANTES  
contact@ips-elearning.com  
Tél. 09 75 98 95 01  

 

 

Nos clients : Pôle emploi, Mon Compte formation, Entreprises, AGEFICE, Particuliers… 

Prendre son temps pour apprendre, pratiquer et retenir... 

Des formules efficaces : Plus de 80 % de nos stagiaires ont achevé la formation avec succès 

A très bientôt 
L’équipe pédagogique 

OUTLOOK INITIATION A 25 €TTC 

 

CE QUI EST PROPOSÉ  

• Le programme de cours  
• Les objectifs pédagogiques  
• Exposés par vidéos accessibles en total autonomie 24h/24 et 7j/7 pendant trois mois depuis 

notre plateforme 
• Support de cours numérique 
• Certificat de fin de formation et validation des acquis à partir de 80% de bonne réponse 

(badge)  

En cas de difficulté importante et justifiée un allongement de quatre mois à l’accès au cours peut 
être accordé gratuitement  

Cliquez ICI pour choisir cette formule  

 

 

https://ips-elearning.com/formations/mod/feedback/complete.php?id=464&courseid
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PROGRAMME DU COURS OUTLOOK INITIATION : 

 

Prérequis :   Aucun 
Dates :    À Définir 
Nombre de personne :  Formation Individuelle 
Lieu :    À distance 

Objectifs pédagogiques : 

• Ce stage vous donnera l’essentiel des fonctionnalités de base de la messagerie Outlook 
• Être à l’aise et autonome dans l’usage du logiciel 
• Les apprentissages sont immédiatement mobilisables dans votre quotidien professionnel 

PRÉSENTATION D'OUTLOOK 

• Première ouverture d’Outlook 
• Le ruban, les onglets et groupe de boutons 
• L’onglet "Fichier" 

UTILISATION DE LA MESSAGERIE 

• Ouvrir les messages en utilisant différentes vues 
• Ouvrir les pièces jointes, les enregistrer 
• Champs des messages 
• Créer un message, le mettre en forme et l’envoyer 
• Ajouter une pièce jointe à un message 
• Affecter une importance, accusés 
• Brouillon de message 
• Suivi de message et alarmes de suivi 
• Répondre à un message ou le transférer 
• Signatures automatiques des messages 
• Le gestionnaire d’absence du bureau 

ORGANISATION DES MESSAGES 

• Créer des dossiers et les manipuler 
• Déplacer les messages dans les dossiers 
• Supprimer des messages 
• Gestion de la corbeille 
• Différents tris : Par conversation, dates…… 
• Recherche, filtre et archivage 
• Actions rapides  
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GESTION DES CONTACTS 

• Créer un nouveau contact, le modifier, le supprimer 
• Créer un contact depuis un message 
• Groupes de contact : Créer et modifier 
• Écrire un message depuis le carnet d’adresses 
• Afficher le carnet d’adresses, l’imprimer 

CALENDRIER 

• Différents affichages du calendrier 
• Créer un rendez-vous, le modifier, le déplacer, le supprimer 
• Créer un rendez-vous depuis un mail 
• Aperçu des catégories 
• Impression de calendrier 
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