
MICROSOFT OUTLOOK
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Targeted competencies
OTL-

101

OTL-

102

OTL-

104

OTL-

203

OTL-

301

OTL-

302

Use Outlook to create and reply to your emails. ✓
Adjust the inbox display as needed. ✓
Create and customize automatic signatures. ✓
Organize your emails using folders and categories. ✓
Adjust the options for sending messages (Priority, 

reminders, confirmations).
✓

Quickly find emails using filters and search folders. ✓
Use Outlook to schedule appointments, meetings, 

and events.
✓

Adjust calendar options according to your needs. ✓
Understand the management of requests and 

responses to meetings in order to use it properly.
✓

Create visual cues in your calendar using categories. ✓
Facilitate scheduling meetings using the scheduling 

wizard.
✓

Select the right type of communication according to 

the situation (email, call, in person, text, etc.).
✓

Understand and properly use the To, Cc, and Bcc 

fields.
✓

Recognize what a clear object is. ✓
Apply a writing technique for more effective email 

communications.
✓

Know the tools and options for cleaning emails in 

the inbox.
✓

Competencies Table
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Targeted competencies
OTL-

101

OTL-

102

OTL-

104

OTL-

203

OTL-

301

OTL-

302

Work more efficiently using automation tips and 

tools in Outlook
✓ ✓

Apply a convention for writing clear objects. ✓ ✓
Use Outlook to manage your tasks. ✓
Clean up by archiving Outlook items. ✓
Explore different methods of email ranking. ✓ ✓
Apply Sylbert's M3Z method to manage and track 

your emails, tasks, and priorities.
✓

Process and empty your inbox daily. ✓
Do not forget anything by planning the follow-up of 

the requests sent.
✓

Identify your short-, medium- and long-term goals. ✓
Achieve your goals using planning, prioritization 

and execution techniques.
✓

Improve your quality of concentration by managing 

interruptions and the work environment more 

effectively.

✓

Stop procrastinating. ✓
Prioritize value-added activities. ✓
Improve your work-life balance. ✓

Competencies Table
(More)
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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  |  Email Writing Ethics and Best Practices  

OTL-104 

Email Writing Ethics and Best Practices

Objectives Practical information 

With this training, participants will be able to: 

• Select the right mode of communication for a given 

situation. 

• Apply the principles of ethical email writing

• Reduce the number of emails exchanged by 

communicating effectively. 

Duration 1,5 hours 

Level Beginner 

Number of participants 7 participants 

Languages available French - English 

Prerequisites Target audience 

None Managers, Administrative staff, Customer service employees 

or anyone who needs to communicate with internal or 

external customers by email. 

Content 

1 - Select the right mode of communication for a given situation 

• Identify if email is the right mode of communication for a given situation

2 - Apply the principles of ethical email writing 

2.1 - Apply the principles of ethical email writing 

• Use To, CC and BCC fields correctly

• Use a convention for writing subject lines 

• Structure a message to make it easier to read 

• Create a communication template with the Quick Part 

2.2 - Make a review before sending 

• Perform a language revision 

• Selecting how to send attachments 

2.3 - Reply efficiently to emails 

• Determining a reasonable response time 

• When to put your away message 

• How to manage multiple email exchanges

Included with your training

Complete manual with 

step-by-step explanations 

Exercise worksheets 

seen in class 

Training 

Certificate 

Recognition Badge that you can 

share on your LinkedIn page 

Post-training follow-up 

offered for 6 months 



    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-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 

offerte pendant 6 mois 
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    OTL-301  |  Take Control of your Workday with the « M3Z » Method  

OTL-301 

Take Control of your Workday 
with the « M3Z » Method

Objectives Practical information 

With this training, participants will be able to: 

• Keep control of your emails to end your workdays with 

an « empty inbox » 

• Effectively organize your day centralizing all your tasks 

in one place 

• Facilitate the priority of your urgent tasks 

• Focus on your work according to your priorities and timing 

• Provide better track of your delegated tasks 

• Increase your efficiency and save at least 20% of your time 

Duration 6 hours 

Level Advanced 

Number of participants Online: 5 participants 

In-company: 7 participants 

Languages available French - English 

Prerequisites Target audience 

Having followed the OTL-101 training or have equivalent 

knowledge 

Managers, administrative staff or any person with difficulties 

in managing its workload 

Content 

1 - Become familiar with the « 3 Zones Method » 

• Symptoms of poor management tasks

• Benefits of good management tasks

• Why is this method effective 

• Difference between an urgent task and a major task 

• The skyline concepts 

• Define the « 3 Zones Method » 

• Analyze the process of the « 3 Zones Method » 

2 - Optimize the taskbar configuration in connection with the « 3 

Zones Method » 

• View and define the taskbar functions 

• The « tasks » form 

• Start date or due date? 

• Create a task from the taskbar 

• Mark a task as completed from the taskbar 

• View completed tasks 

• Configure the taskbar 

• Test the new taskbar settings 

3 - Apply the « 3 Zones Method »in Outlook 

• Use a drafting convention of the task object

• Follow up on delegated tasks 

• Review, edit and postpone tasks 

4 - Optimize the tasks file configuration in relation with the « 3 

Zones Method » 

• Read the tasks file 

• Use predefined Outlook views 

• Create custom views 

5 - Become familiar with the email management process 

• The impact of emails in our work reality

• Analyze the email management process 

6 - Apply the email management process 

• Turn your emails into tasks 

• Insert an email in a task 

• Insert hyperlinks in a task 

• Use trace flag « Flag » to mark a message

• Keep track of sent messages 

• Use the « processed message » file 

• Group your Outlook items by category

• Use the quick actions 

• Create rules 

Included with your training

Complete manual with 

step-by-step explanations 

Exercise worksheets 

seen in class 

Training 

Certificate 

Recognition Badge that you can 

share on your LinkedIn page 

Post-training follow-up 

offered for 6 months 



    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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YOUR LEARNING
PARTNER

Need information?
Contact us!

+1-877-564-4243

https://sylbert.com

info@sylbert.com

For more than twenty years, we have been supporting
companies towards efficiency through the acquisition of new

skills on their Microsoft 365 software.
 

Professional efficiency | Collaborative work | Office
automation | Cloud Computing Environment | Business

intelligence | Project management
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