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Outlook : atteindre le niveau basique 

 Niveau basique : Entre 350 et 550 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat dispose des connaissances du niveau initial. Il sait lancer Outlook, il reconnaît le ruban, la barre d’accès rapide 
et le volet de navigation.  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 6 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

CONFIGURATION / 

SAUVEGARDES 

Reconnaître l’interface d’Outlook : identifier la barre d’outils Accès rapide et le ruban, 
connaître le volet de navigation et ses principaux dossiers (Courrier, Calendrier, Contacts). 

MESSAGERIE  Lecture d’un message  

Écriture d’un message. 

 Mise en forme d’un message : le candidat est capable de mettre en forme un message 
électronique. 

CALENDRIER ET 

TACHES 

Afficher le calendrier  

Création et enregistrement d’une entrée de calendrier : le candidat sait créer un rendez-‐
vous simple dans son propre calendrier.  

Réception d’une invitation à une réunion : il sait répondre à une invitation à une réunion. 

GESTION DES 

CONTACTS ET NOTES 

Affichage des contacts.  

Suppression et ajout de contacts. 

Environnement / Configuration / Sauvegardes  

Reconnaître l’interface d’Outlook  

Le candidat est capable de se déplacer dans un volet de navigation, d’afficher chaque dossier de sa boîte de 
réception et d’en afficher chaque message. Il connaît l’usage des principaux dossiers types de la boîte de réception 
: Brouillons, Éléments envoyés, Éléments supprimés, Boîte d’envoi, Courrier indésirable.  

Messagerie  

Création et envoi d’un message  

Le candidat sait afficher un message reçu, soit directement via le volet de lecture, soit en affichant individuellement 
le message. Il sait répondre à un message, créer un nouveau message, saisir l’adresse d’un ou plusieurs 
destinataires et l’envoyer.  

Mises en forme d’un message  

Le candidat sait exploiter la plupart des boutons du groupe Texte simple sous l’onglet Message afin d’effectuer la 
mise en forme élémentaire d’un message. Il peut notamment choisir différents types de police, modifier la taille des 
caractères et les attributs d’un texte (gras, italique, souligné), ainsi que sa casse. Il est également capable d’appliquer 
une couleur ou un surlignage au texte.  

Il est également capable de gérer l’alignement du texte d’un paragraphe et augmenter et réduire le retrait d’un 
texte.  

Il sait vérifier l’orthographe du texte.  

  

Basique Opérationnel Avancé Expert
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Outlook : atteindre le niveau basique 

Calendrier et tâches  

Affichage du calendrier  

Le candidat sait afficher son propre calendrier, par jour, semaine ou mois.  

Création et enregistrement d’une entrée de calendrier  

Le candidat sait créer un rendez-‐vous simple dans son calendrier, en précisant l’objet, l’emplacement, les heures 
de début et de fin.  

Réception d’une invitation à une réunion  

Le candidat sait reconnaître une invitation à une réunion à conserver dans son calendrier, l’accepter ou la refuser.  

Gestion des contacts - notes  

Affichage des contacts  

Le candidat sait afficher tous ses contacts sous format cartes de visite ou sous format Liste.  

Ajout/Suppression de contacts  

Le candidat sait supprimer un contact personnel. Il peut créer de nouveaux contacts personnels avec toutes les 
indications de base (Nom, adresses de messagerie, numéros de téléphone, etc.).  

Il est capable d’ouvrir une fiche contact existante, afin d’en voir le détail et éventuellement la modifier. 


