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MICROSOFT OUTLOOK 
INTRODUCTION 

Le cours de niveau 1 sur Microsoft® Outlook traite de l’interface Outlook et de l’utilisation d’Outlook 
pour gérer vos communications électroniques, y compris la rédaction, la lecture et la réponse de 
courriels, la planification de rendez-vous et de réunions, la gestion des informations de contact, la 
planification de tâches, la création de notes et la personnalisation de l’environnement Outlook selon 
vos préférences.  

CONTENU DU COURS 

 

COMMENCER À UTILISER OUTLOOK 

• Naviguer l’interface Outlook 
• Effectuer des fonctions de courriel de base 
• Utiliser l’aide Outlook 

 

COMPOSER DES MESSAGES 

• Créer des messages électroniques 
• Vérifier l’orthographe et la grammaire 
• Formater le contenu du message 
• Joindre des fichiers et des articles 
• Améliorer un message électronique 
• Gérer le contenu d’un message automatique 

 

LIRE ET RÉPONDRE À DES MESSAGES 

• Personnaliser les options de lecture 
• Utiliser des pièces jointes 
• Gérer vos réponses aux messages 

 

GÉRER VOS MESSAGES 

• Gérer des messages à l’aide d’étiquettes, d’indicateurs et de commandes 
• Organiser des messages à l’aide de dossiers 
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GÉRER VOTRE CALENDRIER 

• Voir le calendrier 
• Gérer les rendez-vous 
• Gérer les réunions 
• Imprimer votre calendrier 

 

GÉRER VOS CONTACTS 

• Créer et actualiser des contacts 
• Voir et organiser des contacts 

 

UTILISER DES TÂCHES ET DES NOTES 

• Gérer des tâches 
• Gérer des notes 

 

PERSONNALISER L’ENVIRONNEMENT OUTLOOK 

• Personnaliser l’interface Outlook 
• Créer et gérer des Actions rapides 
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