
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Créer	des	fichiers	PDF
nn Convertir des documents  
et images en fichiers PDF.
nn Créer des fichiers PDF depuis 
toute application autorisant 
l'impression.
nn Créer, protéger depuis les 
applications Microsoft Office.
nn Regrouper plusieurs documents  
dans un même fichier PDF.
nn Convertir des pages web en PDF 
interactifs, liens compris.
nn Ajouter une protection contre  
la copie et la modification à vos 
fichiers PDF.
nn Créer un PDF protégé par mot  
de passe.

2/	 Modifier	des	documents	PDF
nn Modifier le texte et les images.
nn Exporter des fichiers PDF dans  
un format modifiable (Word, 
Excel, PowerPoint).
nn Ajouter ou supprimer des pages,  
et les classer dans un fichier PDF.
nn Optimiser les fichiers PDF  
pour en réduire la taille.
nn Ajouter des signets, en-têtes, 
numéros et filigranes.
nn Transformer des documents 
imprimés numérisés en fichiers 
PDF modifiables.
nn Ajouter du texte à un fichier PDF. 
nn Réorganiser, effacer ou faire 
pivoter les pages des documents 
PDF.
nn Incorporer du son, de la vidéo  
et des objets interactifs.

3/	 Signer	et	collecter
nn Remplir, signer et envoyer  
les formulaires par voie 
électronique.
nn Ajouter des commentaires  
à vos fichiers PDF. 
nn Recueillir les signatures 
électroniques et assurer le suivi 
des réponses.
nn Convertir les documents 
imprimés ou Word en formulaires 
PDF à compléter.
nn Regrouper les différents 
commentaires dans un seul 
fichier PDF.

4/	 Interagir	avec	des	fichiers	
PDF

nn Remplir des formulaires,  
les signer et leur ajouter  
des commentaires.
nn Travailler sur des terminaux 
tactiles.
nn Stocker et partager des fichiers  
en ligne.
nn Envoyer et suivre des documents 
en ligne.

Acrobat
Créer et partager des documents PDF interactifs et multimédia

Pour qui
 n Toute personne ayant à créer et communiquer  
des fichiers PDF.

 n Contributeur de sites Web.
 n Gestionnaire des systèmes d'information, 
archiviste, documentaliste.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique.

Objectifs
 n Comprendre les différents usages du format 
PDF.

 n Convertir, optimiser et diffuser vos documents.
 n Organiser et protéger vos documents.
 n Signer et suivre vos documents.
 n Travailler sur vos appareils mobiles.

Points forts
nn Alternance	d'apports	théoriques	et	d'exercices	pratiques.
nn Prise	en	compte	du	contexte	professionnel	des participants 
pour réaliser des travaux de groupe sur des cas concrets.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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