
 

 

 

 
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Conception de formulaires à partir d’Adobe Acrobat en relation ou pas avec une 
Base de Données. Mettre en place une gestion de flux de corrections à partir de PDF. 
 
PARTICIPANT : Toute personne qui souhaite utiliser Acrobat Pro. 
 
PRE-REQUIS : Bonne connaissance des outils de traitement de texte ou de mise en page. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Sensibilisation et prise de conscience 
(questionnement, travail en sous-groupe) 
- Apports formateur et exposés 
- Jeux de rôles filmés et mises en situation 
professionnelle réunion, entretien face à face) 
- Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
- 2 à 6 participants maximum 
- Méthode interactive 
- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-
rendu 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz 
- Support Stagiaire 

 
PROGRAMME 
  
1er jour Matin 
 
MODIFICATIONS AVANCEES 
Utiliser les outils pour modifier et ajouter du texte et des 
images 
Modifications avancées de textes et d'images dans le 
logiciel Photoshop 
Aperçu des polices locales. 

Vérification des polices utilisées 
Numéroter les pages 
Recadrer des pages 
Créer des liens et des boutons 
Ajouter des signets

 
1er jour Après-Midi 
 
REVISIONS ET COMMENTAIRES 
Enregistrer son adresse web dans Acrobat  
Outils de commentaires et d’annotations (note, modification de texte, outils visuels, tampon) 
Incorporation de fichiers et commentaire audio 
 
2ème jour Matin 

Envoi par messagerie simple ou en révision partagée 
Suivi de révision (panneau commentaire, import, export, 
répondre) 
 
FONCTIONS AVANCEES COULEURS ET ENCRES 

Analyser les compressions, résolutions et linéatures 
Gestion et intégration des polices 
Estimer et appliquer la sécurisation du PDF 
Imprimer 

2ème jour Après-Midi 
 
GESTION ET SUIVI DES FORMULAIRES 
Créer un formulaire 
Boutons de champs de formulaires 
Bouton de navigation Bouton de commande Bouton 
personnalisé Bouton radio/cases à cocher 
Case à cocher 
Diffuser le formulaire 
Rassembler et fusionner les données complétées dans 
une feuille de calcul 
Exporter vers Excel les résultats de dépouillement 
 

CONTROLE EN AMONT 
Analyser et corriger le document 
Choisir et identifier les option
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Formation Bureautique  
 

Acrobat Perfectionnement 
 Durée : 2 jours soit 14 heures 
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