FICHE PROGRAMME
OUTLOOK PERFECTIONNEMENT

Boostez vos compétences

ACE Concept
contact@ace-concept.fr / 06 52 66 52 89

Présentation des formations
Les formations dispensées par l’organisme de formation ACE Concept sont
toutes tournées autour des services internes d’une entreprise.
De la communication externe (gestion d’un site internet, référencement), à la
communication interne (maitrise des applications Microsoft 365, position du manager)
en passant par le RGPD ; nous avons choisi de dispenser des formations axées sur la
montée en compétence de vos collaborateurs grâce à des outils du quotidien.
Qui sommes-nous ?
ACE Concept s’est entouré de formateurs experts dans leur domaine ; eux même
gérant de leur propre structure afin de ne jamais perdre de vue les réalités auxquelles
sont confrontées les entreprises au quotidien :
-

Marine Gervasoni : Microsoft 365 et RGPD
Bertrand SOREL : Gestion et animation d’un site internet ; référencement ;
gestion des réseaux sociaux
Massimiliano BIGONI : posture du manager, communication bienveillante

Accessibilité
Notre organisme de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes en situation d'handicap sous réserve d'un entretien préalable.
Pour savoir quelles mesures mettre en place, la première chose que nous faisons est
de demander à la personne en situation de handicap quels sont ses besoins et de
l’écouter, car chaque cas est unique.
La prise en compte du handicap sera donc de voir au cas par cas et de manière
individualisée, en amont de la formation la faisabilité, afin de satisfaire au mieux la
personne en situation de handicap.
Si nous sommes dans l’incapacité d’accueillir la personne en présentiel dans de
bonnes conditions, nous pourrons lui proposer des cours en distanciels, sinon, nous
l’orienterions vers un autre organisme et/ou lui proposerons pour information notre :
REPERTOIRE DES PARTENAIRES SPÉCIFIQUEMENT
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Exemples :






Agefiph,
Cap Emploi,
Sameth, Fiphfp,
Mdph,
etc.

CONCERNÉS

PAR

L’INSERTION

Outlook Perfectionnement
Objectifs








Adapter Outlook 2016 à son activité pour gagner du temps et
s’organiser
Optimiser la gestion de ses mails
Maîtriser l’envoi et la réception des pièces jointes
Gérer ses contacts, son agenda et ses tâches
Partager des ressources collectives
Maitriser les fonctions collaboratives des outils

Public : Tous publics - Utilisateurs des
services Outlook - Maximum 8 Stagiaires
Prérequis : Maîtriser les fonctionnalités de
base Outlook. Etre équipé du matériel
informatique sur lequel seront installés les
logiciels et applications en faisant l’objet
de la formation
Date(s) et lieu de session(s) : à définir
avec le demandeur
Modalités et délais d’accès : 30 jours
minimum entre la demande et
l’organisation et accord de prise en
charge s’il y’a lieu

Durée : 7 heures
Tarif : 420€ TTC / stagiaire
Evaluations : A l’entrée, en cours et en fin
de formation (BI / BF / QCM, etc.)
Travaux à réaliser : Après chaque apport
théorique, mise en application de la
manipulation par exercices pratiques
Formateur et Prescripteur : s’assureront
d’une connexion internet suffisante
Formateur : Marine Gervasoni

Programme
Matin

Après-midi

Partager des ressources collectives

Objectif 4 : Gérer ses contacts, son agenda
et ses tâches

Objectif 1 : Adapter Outlook 2016 à son
activité pour gagner du temps et s’organiser

Les contacts

Présentation de l’environnement



Connaître le vocabulaire
Personnaliser des espaces de travail

Objectif 2 : Optimiser la gestion de ses mails
Configuration de la boite de réception



Organisation
Affichage

Objectif 3 : Maîtriser les paramètres avancés
d’envoi
Paramètres avancés d’envoi et de réception
de message




Les options d’envoi
Les messages automatiques
Les modèles de messages




Saisie et normalisation
Création de liste de diffusion

Les tâches



Créer une tache
Assigner une tâche

Objectif 5 : Maîtriser les fonctions
collaboratives des outils
Le calendrier




Créer un rendez-vous
Planifier une réunion
Les fonctions collaboratives

