
 

                                                                                                                
 
 
 
 

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

 
 Utiliser une messagerie professionnelle puissante pour 

communiquer efficacement 
 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 

 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
OPTIMISER SON ORGANISATION 
AVEC OUTLOOK  
Messagerie & Agenda professionnels 
 

 
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 
 

Connaître l’environnement Windows et l’utilisation 
d’un ordinateur 
 
 

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 
 

 
 

              Jeudis 2 et 9 avril 2020 
 

 
 

Formateur 
 
 

ID2C – Jean-François ANGLY 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €       35.00 € 
 
Autres publics  ....................  350 €     280.00 € 
 

Objectifs 

Contenu de la formation 

  Cette formation fait partie 
       du pack utilisation d’internet 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

