
 

 

 

Pré-requis 
Aptitudes / Compétences 

 Programme 

Savoir utiliser un ordinateur  

Les bases 

L’utilité de la messagerie de nos jours 
Interface utilisateur et son vocabulaire 

  
Utilisation de la messagerie 

Réception des messages 
Création d’un message et ses options 
Insertions de pièce jointe 
Mise en forme du corps du message 
Les actions sur les messages reçus : répondre, répondre à tous, 
déplacer, transférer, supprimer, rechercher, imprimer 
Attribuer une signature en fonction des actions sur le message 
Les problèmes de réception d’un message 

 
Utilisation de l’agenda 

Interface de l’agenda et ses outils 
Création et gestion des rendez-vous, des réunions, un nouvel 
évènement 

  
La gestion de ses contacts 

Interface des contacts et ses outils 
Création et gestion des contacts 
Création de liste de diffusion 

  
La gestion des taches 

Interface des tâches et ses outils 
Création et gestion des tâches 
Attribuer une tâche à un collaborateur 
Répondre à une demande de tâche 
Suivi et réception des rapports d’états des tâches 

  
Utilisation des notes 

Interface des notes et ses outils 
Création et gestion d’une note 
 

Objectifs 

Utiliser la messagerie pour communiquer 
des informations, 

Planifier des rendez-vous ou des réunions, 
Gérer ces tâches quotidiennes 

Modalités pédagogiques 

Formation en présentiel ou Mix Learning 
Méthode active et démonstrative 

Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 

Mises en situation, étude de cas 
Modalités d’évaluation 

Quizz, QCM, Question/Réponse 
Mise en situation, Etude de cas 

Evaluations des acquis tout au long de la 
formation 

Attestation de formation et de 
compétences 

Option de certification TOSA 
Durée / Rythme 

3 jours (21 heures) / A définir 

Modalités et Délais d’accès 

Entretien téléphonique et/ou physique 
5 jours minimum 

Tarifs 

Individuel : 525 € 
Groupe (maximum 10) : 3 150 € 

Contact 

Eva THOMAS - Tél : 0262 43 42 35 
Sandrine JOSEPH - Tél : 0692 69 04 79 

Mail contact@capformation.re 
Adresse 4 rue François de Mahy – Le Port 

Accessibilité 
Accueil de public porteur de handicap 

Référent Handicap 
Accès PMR 

INDICATEUR DE RESULTATS 
 

Taux de satisfaction Pas de formation en 2022 
 

MAJ le 4/01/2023   contact@capformation.re  
 

Formation OUTLOOK 


