
 

 

 
 

 

GERER EFFICACEMENT 

 SON MAIL PROFESSIONNEL 
  

 

 

Objectifs : 

 à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 

 Utiliser sa messagerie de manière professionnelle 

 Créer et modifier une signature 

 Synchroniser son agenda 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi  

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : 

connaître l’environnement Windows et la navigation web 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Rôle du mail en matière de communication, les codes de rédaction 

 Les particularités du mail 

 Le correcteur orthographique 

 La création de modèles 

Créer une signature de mail 

 Les éléments de la signature (texte, images, …) 

 Enregistrer et modifier une signature 

 Sélectionner une signature et l’appliquer à un type d’e-mail 

Classer et archiver ses messages, retrouver rapidement un mail, 

gérer les spams 

 Créer des dossiers / sous-dossiers 

 Trier / filtrer ses e-mails 

 Gérer les courriers indésirables 

 Outil de recherche d’un e-mail selon plusieurs critères 

Organiser ses contacts, réaliser des envois groupés 

 Créer un carnet d’adresses 

 Les options de l’envoi d’e-mails groupés 

 Créer des listes de diffusion 

 

 



Les autres fonctionnalités à combiner 

 Agenda 

 Tâches 

 Certificat électronique 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique et web  avec une 

expérience professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un 

forum d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions 

à tout moment 

 Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage - 3 semaines 

après la formation 2° évaluation par mail 

 

 

Déroulement 

Durée : 12 heures (soit 2 jours) de 9h à 16h  

 

Lieu : Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av 

Raspail 94100 ST MAUR 

N° Déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 480 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  

Prise en charge pour les salariés par l’OPCA de l’employeur 

 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

 

http://www.cma94.com/

