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Thunderbird – l'agenda et les tâches 
jour 

 
3 heures 

Thunderbird est un logiciel libre de messagerie électronique distribué par Mozilla. Cette formation vous permettra 
de gérer vos rendez-vous.  

Objectifs  
• Créer des rendez-vous. 

• Gérer son agenda. 

• Planifier des tâches. 

Prérequis : la connaissance de l’environnement Windows est nécessaire. 

Public concerné : toute personne souhaitant gérer son agenda et ses tâches Thunderbird. 

Programme 

1. Gérer son agenda 
• Ajouter le module Lightning 

• Paramétrer l'affichage de l'agenda. 

• Naviguer dans le calendrier 

• Ajouter un événement ou un rendez-vous 

• Modifier, supprimer un événement ou un rendez-vous 

• Afficher les rendez-vous 

• Planifier des événements périodiques 

• Partager son agenda avec d'autres personnes 

• Imprimer un calendrier 

2. Planifier des tâches 
• Ajouter une tâche 

• Modifier et supprimer une tâche 

• Trier les tâches 

• Ajouter une catégorie à une tâche 

 

Avantages 
• Un test d’auto-évaluation avant le stage. 

• Des exercices conservés par l’apprenant. 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Alternance de cours et de nombreux exercices 

pratiques. 

• Remise d’un support de cours en couleur. 

• Un ordinateur par personne. 

Suivi de l'action 

• Feuilles d'émargement signées par le stagiaire par 
demi-journée et contresignées par la formatrice. 

 Encadrement 
• Votre formatrice, Sophie Boury, est diplômée du 

DUFI (Diplôme d'Université de Formateur en 
Informatique) et d'un BTS Services Informatiques. 

• Elle est titulaire du label qualité RP-CFI. 

• Vous bénéficiez d'un suivi après la formation ; vous 
avez la possibilité de poser des questions en 
rapport avec la formation, par mail. 

Résultats de l'action 
• Des quiz, jeux, questions écrites ou orales, 

exercices pratiques, permettront de contrôler les 
connaissances. 

 

Un quiz au début et à la 
fin de la formation 

permet de mesurer les 
acquis et de valider la 

mise en œuvre en 
situation de travail. 
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