
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : MOL

Participants
Tout public.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 530€ HT

Prix Blended Learning :
630€ HT

Dates des sessions

LILLE
07 sep. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Outlook 2010, être efficace avec les fonctions les plus
utiles
gestion du courrier, des contacts et du planning

Ce cours vous permettra de prendre en main l'ensemble des outils proposés par Outlook 2010. Vous
apprendrez à gérer vos courriers électroniques, à les classer et à les rechercher efficacement ainsi qu'à gérer
vos contacts, organiser vos rendez-vous et planifier vos différentes activités.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer un message simple, le signer, y associer une pièce jointe et l'envoyer
Gérer et classer ses messages reçus
Améliorer la lecture et la recherche des messages reçus dans sa boite de réception
Ajouter des rendez-vous dans son calendrier, périodique ou non, gérer ses absences
Gérer ses contacts, ses notes et ses tâches

1) Gérer l'envoi de son courrier
2) Gérer la réception de son courrier

3) Gérer sa boîte de réception
4) Gérer son calendrier et ses contacts/tâches/
notes

1) Gérer l'envoi de son courrier

- La fenêtre et les nouveautés d'Outlook 2010.
- Présentation de la zone de travail.
- Personnaliser l'affichage des messages.
- Les options de messagerie.
- Composition et mise en forme d'un message simple.
- La saisie semi-automatique des adresses.
- Définir les options d'un message.
- Utilisation des signatures. Insérer une pièce jointe, un élément ou un objet.

Travaux pratiques
Navigation dans Outlook 2010. Envois de mails avec bouton de vote, accusé de lecture et pièce jointe

2) Gérer la réception de son courrier

- Les symboles de la boîte de réception.
- Lire ses messages : aperçu partiel/volet de lecture.
- Le classement par expéditeur.
- L'affichage des messages non lus.
- Répondre aux messages, transférer les messages.
- Imprimer les messages.

Travaux pratiques
Gérer l'affichage de ses mails reçus

3) Gérer sa boîte de réception

- La recherche instantanée.
- Créer des dossiers (onglet Dossier).
- Utiliser les indicateurs de tâches.
- Les codes couleurs.
- Classer par catégories.
- Copier, déplacer, archiver, supprimer les messages.
- Le gestionnaire d'absence avec messages ciblés.
- Nettoyage de la boîte aux lettres. Les fonctions rapides "QuickSteps".

Travaux pratiques
Faire une recherche, création de dossiers, création d'une règle suite à l'activation de son gestionnaire
d'absence.

4) Gérer son calendrier et ses contacts/tâches/notes

- Personnaliser l'affichage du calendrier.
- Créer un RDV, créer un RDV périodique.
- Rechercher des éléments.
- Créer et gérer les contacts.
- Créer et assigner une tâche.

Travaux pratiques
Organiser une réunion, visualiser la disponibilité des participants. Créer une tâche, créer un nouveau contact,
créer une liste de distribution, créer et personnaliser une note.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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