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Compétences visées
OTL-
101

OTL-
102

OTL-
104

OTL-
203

OTL-
301

OTL-
302

Utiliser Outlook pour créer et répondre à vos 
courriels.

✓

Ajuster l'affichage de la boîte de réception selon vos 
besoins.

✓

Créer et personnaliser des signatures automatiques. ✓

Classer vos courriels à l'aide des dossiers et des 
catégories.

✓

Ajuster les options d'envoi de message (Prioritaire, 
rappels, confirmations).

✓

Trouver rapidement des courriels à l'aide des filtres 
et des dossiers de recherche.

✓

Utiliser Outlook pour planifier des rendez-vous, des 
réunions et des événements.

✓

Ajuster les options de calendrier selon vos besoins. ✓

Comprendre la gestion des demandes et des réponses 
à des réunions afin de l’utiliser adéquatement.

✓

Créer des repères visuels dans votre calendrier à 
l'aide des catégories.

✓

Faciliter la planification des réunions à l'aide de 
l'assistant de planification.

✓

Sélectionner le bon type de communication selon la 
situation (courriel, appel, en personne, texto, etc.).

✓

Comprendre et utiliser adéquatement les champs À, 
Cc et Cci.

✓

Reconnaitre ce qu'est un objet clair. ✓

Appliquer une technique de rédaction pour des 
communications courriel plus efficaces.

✓

Connaître les outils et options de nettoyage des 
courriels dans la boîte de réception.

✓

Tableau des compétences
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Compétences visées
OTL-
101

OTL-
102

OTL-
104

OTL-
203

OTL-
301

OTL-
302

Travailler plus efficacement à l'aide d'astuces et 
d'outils d'automatisation dans Outlook.

✓ ✓

Appliquer une convention de rédaction d'objets clairs. ✓ ✓

Utiliser Outlook pour gérer vos tâches. ✓

Faire le ménage en archivant les éléments Outlook. ✓

Explorer différentes méthodes de classement des 
courriels.

✓ ✓

Appliquer la méthode M3Z de Sylbert pour gérer et 
faire le suivi de vos courriels, vos tâches et vos 
priorités.

✓

Traiter et vider quotidiennement votre boîte de 
réception.

✓

Ne rien oublier en planifiant le suivi des demandes 
envoyées.

✓

Identifier vos objectifs à court, moyen et long terme. ✓

Atteindre vos objectifs à l'aide de techniques de 
planification, de priorisation et d'exécution.

✓

Améliorer votre qualité de concentration en gérant 
plus efficacement les interruptions et 
l’environnement de travail.

✓

Arrêter de procrastiner. ✓

Prioriser les activités à valeur ajoutée. ✓

Améliorer votre équilibre travail-vie. ✓

Tableau des compétences
(Suite)
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    OTL-101  |  Introduction aux notions de base  

OTL-101 

Apprenez à bien gérer votre 
boîte de réception

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 

• Contrôler votre environnement de courriels

• Créer et personnaliser vos signatures automatiques 

• Faciliter la gestion de vos pièces jointes

• Apprendre comment retrouver tous vos courriels 

rapidement 

• Organiser le classement de vos messages avec les 

catégories et vos dossiers personnels 

Durée 3 heures 

Niveau Débutant 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français 

Préalables Public cible 

Connaissances générales de l'environnement Windows. Gestionnaires, personnel administratif et nouvel utilisateur 

d'Outlook 

Contenu 

1 - Savoir comment utiliser la nouvelle interface 

• Onglet Fichier 

• Principe des rubans, des groupes et des commandes

• Les onglets contextuels 

• Mini barre d’outils 

• Afficher et personnaliser la Barre d’outils accès rapide

• Afficher et personnaliser le ruban 

• Afficher les touches accélératrices 

• Ajouter un groupe de commandes ou un nouvel onglet

2 - Boîte de réception 

• Volet des dossiers 

• Liste des messages 

• Volet de lecture 

• Barre des tâches 

• Barre de navigation 

• Volet de contacts 

3 - Signature automatique 

• Créer une signature automatique 

• Insérer une signature manuellement

4 – Gérer les messages 

• Format de message (HTML, texte enrichi, texte brut) 

• Modifier le format de message (par défaut, pour un 

message) 

• Recevoir et envoyer un message 

• Afficher le champ CCI 

• Supprimer une adresse dans la liste de saisie 

automatique du champ « À » 

• Répondre ou transférer un message

• Transférer le message en tant que pièce jointe

• Enregistrer un brouillon de message

• Regrouper les messages (par date, par conversation) 

• Changer de groupe 

• Afficher, ignorer ou nettoyer une conversation

• Utiliser les indicateurs de suivi 

5 – Options des messages 

• Spécifier l'importance d'un message

• Modifier l'état de lecture d'un message

• Appliquer et modifier une catégorie

• Afficher par catégorie 

• Créer un dossier 

• Déplacer un message 

• Sélectionner et supprimer des messages

• Vider le dossier des éléments supprimés

• Gérer le courrier indésirable 

• Vider le dossier courrier indésirable
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    OTL-101  |  Introduction aux notions de base  

6 – Insérer des éléments dans un message 

• Pièce jointe 

• Afficher, enregistrer une ou plusieurs pièces jointes 

• Élément Outlook 

• Carte de visite 

• Calendrier

7 – Confirmations 

• Confirmation de réception

• Confirmation de lecture 

• Suivi des demandes de confirmation

8 – Transformer des messages en d’autres éléments Outlook 

• Déplacer un message vers un autre dossier (tâches, 

rendez-vous) 

• Renvoyer un message 

• Rechercher un message 

• Utiliser les dossiers de recherche (par défaut où 

personnalisés) 

• Dossiers de recherche personnalisés

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offert pendant 6 mois 
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    OTL-102  |  Gérez mieux votre emploi du temps avec le calendrier  

OTL-102 

Gérez mieux votre 
emploi du temps avec 
le calendrier

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 

• Planifier votre temps à l’aide du calendrier

• Organiser des réunions selon la disponibilité des 

personnes 

• Programmer des rendez-vous périodiques

• Envoyer vos disponibilités à des personnes externes à 

votre entreprise 

• Gérer simultanément plusieurs calendriers

Durée 3 heures 

Niveau Débutant 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français 

Préalables Public cible 

Avoir suivi l’atelier OTL-101 ou détenir les connaissances 

équivalentes. 

Gestionnaires, personnel administratif ou toute personne 

ayant à utiliser Outlook dans le cadre de ses fonctions 

Contenu 

1 - Afficher le calendrier 

• Afficher les volets (dossiers, rendez-vous ou de lecture) 

• Barre des tâches 

• Liste des tâches quotidiennes

• Boutons de navigation

2 - Éléments du calendrier 

• Créer ou modifier un rendez-vous

• Désactiver le rappel par défaut 

• Copier ou supprimer un rendez-vous 

• Créer un événement 

• Insérer des éléments (fichier, lien hypertexte, élément Outlook) 

• Transformer un courriel en rendez-vous

• Rechercher un rendez-vous

• Organiser une réunion (avec ou sans Exchange) 

• Répondre à une demande de réunion

• Modifier et faire le suivi d'une réunion

• Imprimer la liste des participants 

• Contacter les participants 

• Annuler une réunion 

• Proposer ou pas un nouvel horaire 

• Créer un élément du calendrier périodique

• Modifier, supprimer un élément ou une série d'éléments périodiques 

• Attribuer une catégorie

• Modifier la liste des catégories 

• Afficher ou désactiver une catégorie
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    OTL-102  |  Gérez mieux votre emploi du temps avec le calendrier  

• Modifier la priorité d'un élément 

• Marquer un élément comme privé 

• Créer et afficher un groupe de calendrier Exchange 

• Ajouter des membres dans un calendrier de groupe

• Supprimer, renommer un calendrier de groupe

3 - Nouveaux calendriers 

• Créer un espace de travail partagé 

• Ajouter un élément au calendrier de groupe

4 – Calendrier Internet 

• Envoyer un calendrier par courrier électronique

• Recevoir un calendrier

• Imprimer un calendrier 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offert pendant 6 mois 
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 OTL-104  |  Éthique et bonnes pratiques de rédaction des courriels  

OTL-104 

Éthique et bonnes pratiques de 
rédaction des courriels

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 

• Sélectionner le bon mode de communication pour une 

situation donnée. 

• Appliquer les principes de l'éthique de rédaction des 
courriels. 

Durée 1,5 heure 

Niveau Débutant 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Aucun Gestionnaires, personnel administratif, employés du service à 

la clientèle ou toute personne ayant à communiquer par 

courriel avec une clientèle interne ou externe. 

Contenu 

1 - Sélectionner le bon mode de communication pour une situation donnée 

• Identifier si le courriel est le bon mode de communication pour une situation donnée 

2 - Appliquer les principes de l’éthique de rédaction des courriels 

2.1 - Rédiger des communications courriels efficaces 

• Utiliser correctement les champs À, CC et Cci. 

• Utiliser une convention pour la rédaction des objets

• Structurer un message pour en faciliter sa lecture 

• Créer un modèle de communication avec les Quick Part 

2.2 - Réviser avant d’envoyer 

• Effectuer une révision linguistique

• Sélectionner le mode d’envoi des pièces jointes 

2.3 - Répondre efficacement aux courriels 

• Déterminer le délai de réponse raisonnable

• Quand mettre son message d’absence

• Comment gérer les multiples échanges par courriel 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offert pendant 6 mois 
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    OTL-203  |  Apprenez comment gérer vos courriels efficacement, de l'envoi à l'archivage  

OTL-203 

Apprenez comment gérer vos courriels 
efficacement, de l'envoi à l'archivage

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 

• Apprendre à bien utiliser le drapeau rouge et en 

connaître l'impact 

• Utiliser un processus efficace pour la gestion de votre 

boîte de réception 

• Organiser le classement de vos messages dans des 

dossiers personnels 

• Économiser du temps par le classement et l'archivage 

automatiques 

• Personnaliser la fonctionnalité des notifications de 

nouveaux messages 

Durée 3 heures 

Niveau Intermédiaire 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français 

Préalables Public cible 

Avoir suivi l’atelier OTL-101 ou détenir les connaissances 

équivalentes. 

Gestionnaires, personnel administratif ou toute personne 

ayant à utiliser Outlook dans le cadre de ses fonctions 

Contenu 

1 - Optimisation de l'interface d'Outlook 

• Faire les bons choix d'alertes

• Volet de lecture 

• Volet de personnes 

2 - Méthodes, conventions et options pour l'envoi des courriels 

• Créer un en-tête complet et structuré 

• Créer, modifier et repérer un groupe de contacts 

• Envoyer un message à un groupe ou une partie d'un groupe de contacts 

• Conventions pour la rédaction d'objets (gestion de projets, gestion de lecture des courriels) 

• Options d'envoi (dossier brouillon, pièces jointes, priorité, confirmations et suivis, renvoyer) 

3 - Trier et rechercher des courriels 

• Trier et regrouper 

• Rechercher un courriel 

• Dossiers de recherche (standards, personnalisés, de personne, à partir de mots spécifiques) 

• Activer le gestionnaire d'absence du bureau – Exchange 
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 OTL-203  |  Apprenez comment gérer vos courriels efficacement, de l'envoi à l'archivage  

4 - Processus de gestion de courriels 

• Prioriser la lecture des messages 

• Discipline de gestion (objectifs et méthodes de classement) 

• Marquer un message pour suivi et le compléter 

• Créer une tâche rapide 

• Transformer des messages en tâches ou en rendez-vous 

• Insérer des hyperliens ou des éléments Outlook 

5 - Créer des catégories 

• Appliquer une catégorie 

• Afficher par catégorie 

6 - Utiliser une action rapide 

• Créer et modifier une action rapide 

• Gérer et supprimer les actions rapides 

7 - Utiliser des règles et automatiser l'archivage 

• Utiliser l'assistant Règles et alerte (Type de règle, Conditions, Actions, Exceptions) 

• Archiver (archivage automatique et personnalisé, archiver manuellement) 

• Afficher ou masquer le dossier d'archivage 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offert pendant 6 mois 
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    OTL-301  |  Contrôlez votre journée de travail avec la méthode M3Z  

OTL-301 

Contrôlez votre journée de travail 
avec la méthode M3Z

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 

• Organiser votre journée de travail en centralisant 

toutes vos tâches à un seul endroit 

• Prioriser mieux vos tâches afin de travailler plus 

efficacement 

• Gérer mieux votre temps et vos priorités

• Réduire votre stress en vous assurant de ne rien oublier

• Gagner du temps en lisant vos courriels une seule fois 

Durée 6 heures 

Niveau Avancé 

Nombre de participants 5 participants en ligne 
7 participants en présentiel  

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Avoir suivi l’atelier OTL-101 ou détenir les connaissances 

équivalentes. 

Gestionnaires, personnel administratif ou toute personne 

rencontrant des difficultés à gérer sa charge de travail. 

Contenu 

1 - Se familiariser avec la « Méthode 3 zones » 

• Symptômes d'une mauvaise gestion de tâches 

• Avantage d'une bonne gestion de tâches 

• Pourquoi cette méthode est-elle efficace 

• Différence entre une tâche urgente et une tâche importante 

• Le concept de la ligne d'horizon 

• Définir la « Méthode 3 zones » 

• Analyser le processus de la « Méthode 3 zones » 

2 - Optimiser la configuration de la barre des tâches en lien avec la « Méthode 3 zones » 

• Afficher et définir le rôle de la barre des tâches 

• Formulaires « Tâches » 

• Date de début ou date d'échéance ? 

• Créer une tâche à partir de la barre des tâches 

• Marquer une tâche comme terminée à partir de la barre des tâches 

• Afficher les tâches terminées 

• Configurer la barre des tâches 

• Tester la nouvelle configuration de la barre des tâches 

3 - Appliquer la « Méthode 3 zones » dans Outlook 

• Utiliser une convention de rédaction de l'objet des tâches 

• Faire le suivi des tâches déléguées 

• Réviser, modifier et différer les tâches 
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    OTL-301  |  Contrôlez votre journée de travail avec la méthode M3Z  

4 - Optimiser la configuration du dossier tâche en lien avec la « Méthode 3 zones » 

• Consulter le dossier « Tâches » 

• Utiliser les affichages prédéfinis d'Outlook 

• Créer des affichages personnalisés 

5 - Se familiariser avec le processus de gestion des courriels 

• L'impact des courriels dans notre réalité de travail 

• Analyser le processus de gestion des courriels 

6 - Appliquer le processus de gestion des courriels 

• Transformer vos courriels en tâches 

• Insérer un courriel dans une tâche 

• Insérer des hyperliens dans une tâche 

• Utiliser l'indicateur de suivi « Drapeau » pour marquer un message 

• Faire le suivi des messages envoyés 

• Utiliser le dossier « Message traités » 

• Regrouper vos éléments Outlook par catégorie 

• Utiliser les actions rapides 

• Créer des règles 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offert pendant 6 mois 
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    OTL-302  |  Gérez mieux votre temps et vos activités avec l’agenda Outlook  

OTL-302 

Gérez mieux votre temps et vos 
activités avec l’agenda Outlook

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 

• Analyser la gestion de son temps pour identifier les 

pistes d’amélioration 

• Identifier des stratégies pour organiser et prioriser 

efficacement ses activités 

• Appliquer des techniques et méthodes pour planifier 

ses activités à l’aide d’Outlook 

Durée 3 heures 

Niveau Avancé 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français 

Préalables Public cible 

Avoir suivi les ateliers OTL-301 ou OTL-102 ou détenir les 

connaissances équivalentes. 

Gestionnaires, personnel administratif ou toute personne 

rencontrant des difficultés à gérer sa charge de travail. 

Contenu 

1 - Analyser ce qui doit faire partie de sa planification 

En utilisant un gabarit de planification, le participant sera invité à : 

• Bien définir son rôle et ses responsabilités 

• Identifier ses priorités en lien avec ses responsabilités 

• Se fixer des objectifs SMART pour le prochain 

mois/trimestre 

• Identifier ses autres activités à haut retour sur 

investissement à planifier 

2 - Planifier efficacement son temps dans son agenda 

• Établir son budget de temps 

• Planifier efficacement dans Outlook son temps en lien 

avec ses objectifs du mois/trimestre identifiés 

précédemment 

• Apprendre des techniques pour gérer son budget de 

temps sur une base hebdomadaire 

• Identifier les opportunités d’optimisation de son emploi 

du temps 

• Gagner du temps avec les outils de planification Outlook 

3 - Réaliser son plan 

• Réunir les conditions gagnantes pour la réalisation de 

son plan 

• Identifier et traiter les principaux gruge-temps en 

entreprise 

• Apprendre des astuces pour se créer un 

environnement de travail favorable à la concentration 

• Garder le cap sur ses priorités – travailler d’abord sur 

ses grosses roches (principe de Covey) et appliquer des 

méthodes pour éviter la procrastination récurrente 

4 - Améliorer ses techniques de planification 

• Mettre en place sa routine de planification à l’aide de 

gabarits remis aux participants. 

• Analyser l’utilisation de son temps à l’aide d’un outil 

Excel offert aux participants (journal de ses activités) 

• Apprendre à se créer différents affichages dans 

Outlook pour faciliter la planification quotidienne et 

hebdomadaire des tâches 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur LinkedIn 

Suivi post-formation 

offert pendant 6 mois 
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VOTRE PARTENAIRE 
DE FORMATION

Besoin de renseignements?
Contactez-nous!

+1-877-564-4243

https://sylbert.com

info@sylbert.com

Depuis plus de vingt ans, nous accompagnons les entreprises
vers l'efficacité grâce à l'acquisition de nouvelles compétences

sur leurs logiciels Microsoft 365.

Efficacité Professionnelle | Travail collaboratif |
Bureautique | Environnement infonuagique | 

Intelligence d'affaires | Gestion de projet
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