Outlook

Gagner du temps et s'organiser Outlook est un véritable outil de la gestion du temps et de l’organisation du travail. Il contribue
fortement à l’efficacité individuelle et collective. Il recèle des fonctionnalités très utiles et souvent méconnues : gestion
automatique des messages, agenda, contacts, tâches, dossiers publics...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Organiser et automatiser la gestion de ses messages
• Gérer son agenda, ses contacts
• Partager des ressources collectives

COMPETENCES VISÉES
--

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
• Cette formation permet d’exploiter et d’optimiser les fonctionnalités avancées d’Outlook, véritable outil de gestion du temps
et de développement du travail collaboratif.
• En fin de formation, évaluez et certifiez votre niveau de connaissances avec la certification TOSA
• Le formateur s’engage sur une assistance téléphonique post formation .

CONTENU
• Personnaliser son environnement Outlook
• Traiter un volume important de mails, organiser le classement et l’archivage
• Maîtriser la gestion de pièces jointes et les liens
• Gérer son carnet d’adresses
• Planifier, organiser et prioriser ses activités
• Organiser le travail collaboratif

MODALITÉ D'ÉVALUATION
--

Durée


1 jour
Délais d'accès : Nous consulter pour
obtenir le calendrier de nos actions :
contact@capital-formation.fr

Modalités d'animations


Notre centre de formation ainsi que nos
prestataires hôteliers sont des
établissements permettant l’accès des
personnes à mobilité réduite.
Nous consulter pour toute question
relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.

Public
Pour toute personne souhaitant utiliser les
fonctions avancées d'Outlook

Prérequis
Maîtriser les bases de l'environnement
Windows et bases d'Outlook

Effectif groupe
Groupe de 1 à 6 personnes

Intervenants
--

Tarifs
Inter entreprise : 450€ HT JOUR soit incluant

Les frais annexes (salle, pauses, déjeuners)
Intra entreprise : 1 300€ HT JOUR incluant la

mise à disposition de notre salle de formation
(Repas non compris) *non soumis à la TVA
Nous consulter pour devis final

