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Outlook : atteindre le niveau opérationnel 

 Niveau opérationnel : Entre 550 et 725 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau Basique  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 9 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

CONFIGURATION / 

SAUVEGARDES 

Navigation aisée dans Outlook : être capable de comprendre l’utilité de l’ensemble des 
onglets du ruban.  

Personnaliser l’affichage de la liste des messages : choisir ou non d’afficher le volet de 
lecture et choisir son emplacement ; classer les messages, ajouter des colonnes.  

Utilisation du gestionnaire d’absence.  

Création de nouveaux dossiers : le candidat sait créer de nouveaux dossiers dans sa boîte de 
réception afin d’y classer les messages reçus.  

Options d’impression : Imprimer un message, et enregistrer au format PDF.  

Supprimer des éléments et vider la corbeille. 

MESSAGERIE  Création d’un message : connaître les onglets d’un nouveau message et leur utilité ; être 
capable de choisir un format de message en connaissant la spécificité de chacun d’entre eux ; 
joindre un document et un élément Outlook ; appliquer un indicateur d’importance au message 
; demander un accusé de réception et/ou un accusé de lecture ; utiliser les champs CC et CCI.  

Réception et gestion des messages reçus : répondre à un message, le transférer ; savoir 
classer ses messages.  

Création de règles simples : création de règles simples à partir des mails reçus.  

Courrier indésirable : gestion basique.  

Faire des recherches simples. 

CALENDRIER ET 

TACHES 

Personnalisation de l’affichage : affichage uniquement du jour, et de la semaine de travail ; 
choisir les heures de travail par défaut.  

Création d’un rendez-‐vous et d’une réunion : connaître les onglets de la fenêtre Rendez-‐
vous ou Réunion et leur utilité ; joindre un document et un élément Outlook ; inviter des 
participants et connaître les options Obligatoire/facultatif ; connaître les options d’affichage du 
rendez-‐vous (Occupé, Provisoire, absent).  

Réception d’une invitation : accepter ou refuser une participation à une réunion. 

GESTION DES 

CONTACTS ET NOTES 

Gestion des contacts : faire la différence entre les contacts personnels le carnet d’adresse 
LDAP ; savoir rechercher un contact.  

Personnalisation de l’affichage : ajouter les colonnes nécessaires afin de classer ses contacts 
avec d’autres critères, regrouper les contacts par critères ; utiliser l’affichage des contacts pour 
la création d’éléments.  

Création de notes : créer une nouvelle note et la formater. 

Environnement / Configuration / Sauvegardes 

Connaissances acquises au niveau Basique 

Le candidat du niveau opérationnel dispose des connaissances du niveau basique. Il sait donc créer, et envoyer un 
message à un ou plusieurs contacts. Il se repère sans difficulté dans la fenêtre du logiciel et doit être à l’aise avec le 
volet de navigation.  

  

Basique Opérationnel Avancé Expert
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Navigation aisée dans Outlook :  

Le candidat doit être capable de comprendre l’utilité de l’ensemble des onglets du ruban (Accueil, Envoi/Réception, 
Dossier, Affichage) que ce soit pour le courrier, le calendrier, les contacts, les tâches et les notes.  

Gestionnaire d’absence  

Le candidat qui utilise Exchange sait utiliser le gestionnaire d’absence, et prévoir ainsi une réponse automatique 
qui sera automatiquement envoyée durant un laps de temps défini à la réception d’un élément Outlook.  

Personnaliser l’affichage de la liste des messages  

Le candidat est capable de choisir ou non d’afficher le volet de lecture et de choisir son emplacement. Il sait classer 
ses messages selon différents critères (par date, par objet…). Il est capable d’ajouter des colonnes afin de choisir 
d’autres critères d’affichage et de classement.  

Création de nouveaux dossiers  

Le candidat sait créer de nouveaux dossiers dans sa boîte de réception afin d’y classer les messages reçus. Il est 
capable de trier les dossiers par ordre alphabétique et sait les mettre en favoris.  

Options d’impression  

Le candidat est capable d’utiliser la fonction d’impression rapide pour imprimer toutes sortes d’éléments (messages, 
entrées de calendrier, fiches contact, notes). Il sait aussi gérer les options d’impression concernant un message ou 
une fiche contact, il peut en créer des fichiers au format PDF.  

Messagerie  

Création d’un message  

Le candidat connaît les onglets spécifiques à un nouveau message ainsi que leur utilité. Il est donc capable de choisir 
un format (HTLML, Texte brut et Texte enrichi), il connaît la spécificité de chacun d’eux et les conséquences chez le 
destinataire. Il est capable de joindre un document à son message, mais aussi un élément Outlook (un message, 
une entrée de calendrier, une fiche contact). Il sait appliquer un indicateur d’importance au message via le groupe 
Indicateurs. Il peut également demander un accusé de réception et/ou un accusé de lecture et il sait faire la 
différence entre ces deux options. Il connaît la signification des champs CC et CCI et sait les utiliser.  

Réception et gestion des messages reçus  

Le candidat est capable de répondre à un message, mais aussi de le transférer. Il sait classer ses messages, les 
déplacer dans d’autres dossiers.  

Création de règles simples  

Le candidat sait créer des règles simples à partir des mails reçus. Il sait en particulier créer une règle pour déplacer 
automatiquement dans un dossier défini un mail reçu d’un expéditeur particulier.  

Supprimer des messages et vider la corbeille  

Le candidat sait supprimer des messages et vider la corbeille. Il sait vérifier la taille de sa boîte à lettres en particulier 
s’il travaille avec Exchange.  

Courrier indésirable  

Le candidat de niveau opérationnel sait reconnaître la plupart des courriers indésirables (spam et mail de fishing). 
Il est apte à bloquer un expéditeur douteux, à l’aide du menu contextuel. Il en comprend les conséquences. 

 Faire des recherches  

Le candidat est capable de faire des recherches parmi les mails reçus ou envoyés, dans n’importe quel dossier, 
selon certains critères, comme le contenu, ou l’expéditeur.  

Calendrier et tâches  

Personnalisation de l’affichage  

Le candidat sait aisément modifier l’affichage de son calendrier selon ses besoins : affichage uniquement de la 
journée, de la semaine de travail, des sept prochains jours. Il sait également choisir quelles sont les heures de travail 
par défaut pour lesquelles il est disponible. 

 Création d’un rendez-‐vous et d’une réunion  

Le candidat fait la différence entre une réunion et un rendez-‐vous, il connaît les onglets de la fenêtre Rendez-‐
vous ou Réunion ainsi que l’utilité de chacun d’eux. Il sait créer une réunion, en invitant des participants et en 
joignant des document et éléments Outlook. Il connaît les options Obligatoire/facultatif ainsi que les options 
d’affichage du rendez-‐vous (Occupé, Provisoire, absent). Il sait ajouter un rappel sonore.  

Par ailleurs, le candidat sait gérer les invitations qu’il a faites lui-‐même. Il sait exactement les personnes qui ont 
accepté, refusé ou qui n’ont pas encore répondu.  

Réception d’une invitation :  

Lorsqu’il reçoit une invitation, il est capable de l’accepter ou de la refuser. Il est également capable de la transférer 
à une autre personne.  
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Création de tâches  

Contacts et notes  

Gestion des contacts  

Le candidat doit savoir faire la différence entre ses contacts personnels et le carnet d’adresses de l’entreprise 
(LDAP). Il est capable de rechercher un contact afin de l’utiliser dans la messagerie ou dans le calendrier.  

Personnalisation de l’affichage  

Le candidat sait ajouter les colonnes nécessaires afin de classer ses contacts avec ses propres critères, il sait aussi 
regrouper ses contacts par critères. Via la fenêtre d’affichage des contacts, il est capable d'utiliser un ou plusieurs 
contacts pour la création d’éléments (nouveau message ou nouvelle réunion).  

Création de notes :  

Le candidat sait créer une note et la formater. Il est également capable de la transférer à une autre personne. 


