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Formation

LYSIAS 4

OBJECTIF: prise en main 

▪ Explorer les différentes fonctionnalités d'Outlook

▪ Communiquer efficacement avec sa messagerie

▪ Planifier efficacement des évènements dans le calendrier

▪ Optimiser l'organisation de sa messagerie et de son calendrier

Durée

1 journée en présentiel  

Public concerné
Toute personne souhaitant découvrir 
l'outil

Pré-Requis
▪ Disposer des versions 2013, 2016 ou 

365 de Microsoft Office
▪ Connaître l'environnement 

informatique OFFICE

Modalités pédagogiques
▪ Apports théoriques et mise en 

pratique
▪ Evaluation formative pendant la durée 

du module
▪ Un support numérique sera délivré à 

l’issue de cette formation

Effectifs
Nombre de personnes maximum : 5

Prix (formation intra)
950 € HT hors frais de mission

CONTENU DE LA FORMATION

▪ Découvrir les principales 
fonctionnalités d'Outlook

▪ Rédiger efficacement un mail

▪ Lire efficacement un mail

▪ Optimiser l'organisation de sa 
messagerie

▪ S'approprier le calendrier Outlook
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Découvrir les principales fonctionnalités
d'Outlook

▪ Le ruban
▪ Les principaux onglets
▪ Boîte de réception, agenda et tâches

Rédiger efficacement un mail

▪ Rédiger le mail : saisir un message, insérer des
pièces jointes, mettre en page, insérer une image,
dessiner un tableau et créer sa signature

▪ Envoyer le mail : envoyer le message à plusieurs
destinataires, paramétrer les options d'envoi (différé
de livraison, accusé réception, importance du mail et
suivi)

Lire efficacement un mail

▪ Recevoir un mail : Lire et visualiser rapidement le
contenu du message, gérer les pièces jointes

▪ Gérer les messages reçus : Supprimer un message,
gérer les éléments supprimés, modifier le statut du
message et transférer le message vers un autre
destinataire

Optimiser l'organisation de sa messagerie

▪ Organiser les contacts : 
o Créer un contact
o Créer un groupe de contacts

▪ Organiser la boîte de réception
o Créer des sous-dossiers pour classer ses messages
o Créer des dossiers favoris
o Créer des dossiers d'archivage

▪ Optimiser la gestion des messages reçus
o Rechercher un message reçu ou envoyé
o Déterminer des indicateurs de suivi
o Créer une alerte
o Transférer un message vers un autre destinataire
o Signaler un courrier indésirable
o Autoriser un courrier reçu comme indésirable
o Restaurer un courrier supprimé

▪ Gérer les absences
o Autoriser l'accès à sa messagerie
o Accéder à la messagerie d'un autre utilisateur
o Renseigner un message automatique d'absence

S'approprier le calendrier Outlook

▪ Paramétrer son calendrier : affichage (semaine,
horaires, couleurs…) et jours fériés

▪ Planifier un évènement
o Enregistrer un rendez-vous
o Inviter un autre participant à un rendez-vous
o Enregistrer une réunion

▪ S'approprier les options de gestion des
évènements
o Indiquer des codes couleur
o Planifier un évènement sur une journée entière
o Indiquer une périodicité
o Prévoir un rappel
o Modifier l'affichage du rendez-vous (disponible,

absent du bureau, …)
o Transférer un évènement vers un autre utilisateur
o Définir une importance à un évènement
o Protéger l'accès aux détails d'un évènement avec

l'option "privé"
o Partager son calendrier (différents niveaux d'accès)
o Organiser des tâches à traiter

▪ Accéder aux différentes évènements des autres
utilisateurs
o Accéder au calendrier d'un autre utilisateur
o Afficher différents calendrier et superposer les

évènements
o Consulter les disponibilités de ses collègues
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