Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public, Bénéficiaire du dispositif FNE
formation 100% à distance

Préparation au TOSA - Outlook - Fonctions avancées

Dates
Du 06/01/2020 au 20/12/2021

Durée
Durée personnalisée

Modalités de formation possibles
Autoformation, Cours du jour, FOAD, Formation
en partie à distance, en partie en présentiel,
Formation en présentiel, Formation entièrement
à distance, Individualisé

Contact(s)
Espace de formation sur mesure - Créalangues
GRETA METEHOR PARIS
surmesure@gretametehor.com
Tél 01 47 05 70 81
Anousone BOUPHAVICHIT
Coordonnateur
a.bouphavichit@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 94
Référente handicap : Bénédicte DE
VALICOURT
Tél : 09 53 21 34 49
b.de.valicourt@gretametehor.com

Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Prendre contact avec le GRETA pour étude des
possibilités de prise en charge des coûts de la
formation

Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure - Créalangues
- LG VICTOR DURUY
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

OBJECTIFS
- Optimiser son utilisation des outils Outlook
- Optimiser son utilisation de l'agenda
PRÉREQUIS
Connaissance des fonctionnalités de base de la messagerie d'Outlook (envoi de messages,
gestion des pièces jointes et des contacts)
CONTENUS
La messagerie
- les options d'affichage
- l'onglet Recherche et les dossiers de recherche
- l'utilisation des règles
- l'utilisation des actions rapides
Les contacts
- l'affichage des contacts
- la récupération des contacts à partir d'une liste de diffusion
- la fusion avec Word
Le calendrier
- rappel des bases
- la création des rendez-vous, des événements, des réunions
- la conversion d'un message en événement
- la réponse aux invitations reçues
- la création d'un agenda de groupe et la sélection de ses membres
Environnement et fonctionnalités avancées
- l'archivage automatique
- le partage et la délégation de sa messagerie, son calendrier et ses contacts
- l'ouverture du dossier d'un autre utilisateur
- la création d'un message d'absence
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, plate-forme de formation à distance, travaux pratiques
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
, admission après test
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Préparation au TOSA - Outlook - Fonctions avancées - Sans niveau spécifique
Attestation de fin de formation

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
https://www.gretametehor.com
surmesure@gretametehor.com
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