MAITRISER OUTLOOK - ÉLIGIBLE AU CPF
Gagner en productivité sur Outlook
Contactez Ghislaine MERMILLOD 04 50 33 72 26 au
Obtenir des informations sur cette formation

Etre capable d'utiliser Outlook et en faciliter l'organisation

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Définition des bonnes pratiques, de la sécurité et de la nétiquette Utilisation de la
messagerie
Organisation de la messagerie Création et Gestion des règles Optimisation de
l’écriture d’un mail
Création de message en utilisant les fonctions cc, cci Utilisation des indicateurs
et des options d’envoi à bon escient Réception et utilisation de message

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Réutilisation des messages (émis ou reçus) Gestion des contacts et des listes
de distribution
Utilisation du calendrier
Configuration du calendrier
Planification de rendez-vous unique ou périodique Planification de rendez-vous
avec participants Organisation de réunion
Gérer les informations transmises Modification des éléments
Utilisation des tâches
Création, modification et affectation des tâches Gestion des tâches

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
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Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux questions
individuelles
Alternance de pratique et de théorie
Cette formation bureautique propose en option la certification PCIE. Cette certification
est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) pour tous les salariés et
demandeurs d’emploi au niveau national.

ORGANISATION

Nombre de jours : 1,00
Nombre d'heures : 7,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

Connaître l'interface Windows

PROFIL DES

Personne amenée à réaliser des présentations

PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 250,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification TOSA OFFICE
Examen TOSA : 80€ net de TVA ( nous consulter)

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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Sylvie E possède une double compétence permettant de répondre à l’objectif de cette
formation : bureautique et organisation du travail.
Formatrice depuis plus de 10 ans, elle saura par son approche pédagogique structurée
et interactive, faire s’approprier le logiciel Outlook par les participants pour optimiser
son utilisation tant pour la messagerie que pour la gestion des tâches et du calendrier.
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PARTENAIRES

MAÎTRISER SON TEMPS ET GÉRER SES PRIORITÉS - éligible au CPF

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

