
 

                                                                                                                
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Utiliser une messagerie professionnelle puissante 
 Optimiser son organisation avec l’agenda électronique 

et la gestion des tâches 
 
 

                

 
Utiliser une messagerie professionnelle 

 
 Envoi, réception, transfert de messages 
 Gestion des fichiers attachés (taille, compression, enregistrement) 
 Créer des dossiers et organiser le  classement  des messages 
 Créer et insérer des signatures automatiques 
 Utiliser les confirmations de lecture, les fonctions de suivi et de recherche 
 Gérer les courriers indésirables 
 Créer et utiliser des modèles de mails 

 
Gérer sa liste de contacts 

 
 Créer un contact / Créer et gérer un groupe 
 Utiliser les catégories pour structurer ses contacts (clients, fournisseurs…) 
 Personnaliser son affichage 

 
Optimiser son organisation avec l’agenda électronique 

 
 Planifier un rendez-vous - Mettre en place des rappels automatiques 
 Utiliser une périodicité 
 Déclencher, répondre à une demande de réunion 

 
Planifier ses tâches pour une meilleure efficacité 

 
 Créer,  modifier une tâche 
 Notion d’échéances, d’avancement, de degrés d’importance 
 Gestion des tâches (rappels  automatiques, suivi...) 
 Personnaliser l’affichage (par états, regroupements) 

 
Gestion des données Outlook 

 
 Savoir localiser son fichier Outlook (répertoire par défaut, déplacement)  
 Notions de sauvegarde & d’archivage 
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Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

 

Prérequis 
 

Etre à l’aise avec l’outil informatique et la  
manipulation de la souris 
 
 

Durée & horaires 
 
2 jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

 
Stage 1 
 

Mardis 20 et 27 juin 2017 
 

 
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE – Lionel ROBIN   – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €          
 
Autres publics  ....................  350 €  
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