
 Prendre contrôle avec Microsoft Outlook®  

Votre boîte de réception est hors de contrôle? Vous oubliez parfois des tâches importantes?  Vous perdez trop de temps 
à cherchez pour votre information? On estime que la plupart des travailleurs reçoivent entre 50 et 100 courriels par jour! 
Ce cours a été conçu afin de vous aider à  prendre le contrôle du déluge d'informations qui arrive à tous les jours et qui 
demeure dans Outlook. Vous apprendrez des stratégies éprouvées et enseignées par les plus grands gourous de la 
gestion du temps. Vous allez également acquérir les compétences nécessaires pour améliorer votre productivité en 
faisant usage des outils les plus puissants de Microsoft Outlook.  

Qui devrait participer 
Toute personne qui utilise MS Outlook et qui veut accroître sa productivité en optimisant l'utilisation de ses outils par le 
biais de techniques et de stratégies pour gagner du temps. 

Introduction et aperçu du cours 

•  Identifier les défis personnels dans l’atteinte d’une productivité optimale 
•  Identifier vos objectifs personnels d'apprentissage 

Configuration de l'environnement Outlook pour une productivité accrue 

•  Personnaliser l'interface et l'adapter à vos besoins spécifiques 
• Modification des options par défaut afin de minimiser les interruptions et d’accroître la concentration 

Dompter la bête du courriel 

•  Apprendre les meilleures stratégies pour la gestion de votre boîte de réception 
• Faire le traitement de votre boîte de réception en utilisant les 4 D 
• Convertir vos courriels pour garder le contrôle 
• Utilisation de drapeaux et de catégories pour retracer rapidement vos courriels 
•  Personnalisation de la Boîte de réception et des Éléments envoyés 
• Comprendre l’importance de la ligne d’objet 
• Création de règles efficaces
• Création et maintien d’un système de classement simple et efficace
•  Optimiser l'utilisation des outils de recherche d'Outlook 
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Controller votre horaire 

• Budgétisation de votre temps pour obtenir les meilleurs résultats
• Prendre le temps pour l'important
• Comprendre comment créer des demandes de réunions efficaces
• Apprendre les meilleurs conseils pour partager de l’information avec vos participants
• Créer des événements récurrents pour soutenir votre routine de travail
• Créer des calendriers de groupes
• Partager votre calendrier avec les autres

Rester sur la bonne voie en utilisant les tâches Outlook 

• Prioriser les tâches afin de réaliser vos résultats désirés
• Mise en place de la liste des tâches pour une bonne gestion des priorités
• Utilisation des tâches récurrentes pour faire un bon suivi des engagements réguliers
• Utilisation de catégories pour gérer les tâches de projets
• Apprendre à lâcher prise - la gestion et le suivi des délégations
• Communiquer rapidement l'état des vos tâches

Tirer le meilleur parti de vos contacts 

• Utilisation des Contacts afin d'améliorer la communication
• Recherche de contacts rapidement avec l’utilisation de catégories
• Création de listes de distribution efficaces 

Élaboration d'un plan d'action réaliste 

 • Surmonter les obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs 
 • Composer avec les interruptions qui volent votre temps 
 • Développer la discipline qui mène au succès 
 • Mettre fin à la procrastination - maintenant! 
 • Création d'un plan quotidien qui correspond à votre réalité
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• Salle de classe: 1 jour (8h30 - 16:00)
• Webinaire: Deux sessions de 2 heures

*Coaching illimité par courriel et téléphone inclus

Formats de la formation 

Quelques commentaires de participants chez EMCO: 

« Formation très constructive, beaucoup d'options disponibles sur outlook pour nous 
permettre d'être mieux organisés et dont nous n'avons pas connaissance. Formation 
très utile.»

« Compléments d'informations qui peuvent sauver du temps et organiser mieux notre 
Outlook ».

« Très enrichissant et constructif, ca va beaucoup m'aider dans la planifiacation de mon 
travail ».

« Absolument aligné avec les besoins quotidiens de nombre de collaborateurs dans un 
centre de profit EMCO ».




