
Durée

6, 9, 12 ou 18 heures
2 à 6 séances de 3 heures

Classe virtuelle

Teams ou Zoom. 

Cours privé de groupe  
ou individuel

Toutes nos formations sont 
offertes exclusivement en 
privé. Les groupes sont 
composés d’employés  
d’une même entreprise.

Participation et engagement

Formation 100 % adaptée au 
contexte de classe virtuelle.

Exercices conçus pour 
stimuler la motivation, la 
participation et la pratique 
concrète.

Formulaires PDF interactifs

Adobe Acrobat Pro DC  
Cours de création de formulaires PDF interactifs.

Apprenez tous les aspects techniques de la conception de formulaires PDF 
interactifs.

Module 1 
Généralités PDF.

 = Origines du format PDF.
 = Signification de DC.
 = Ajustement de quelques préférences de base.
 = Organisation des pages.
 = Navigation dans les pages.
 = Utilisation des raccourcis clavier indispensables.
 = Utilisation des comptes en ligne Mobile Link (nouveauté 2015).
 = Utilisation d’Adobe Digital Editions.

Module 2 
Création d’un formulaire PDF.

 = À partir de MS Word.
 = À partir de MS Excel.
 = À partir d’Acrobat.
 = À partir de documents variés.
 = Insertion d’une page vierge.

Module 3 
Formulaires PDF interactifs.

 = Navigation entre les interfaces.
 = Conversion d’un document Word ou Excel en formulaire PDF interactif.
 = Gestion des champs de formulaire.
 = Insertion de nouveaux champs de formulaires.
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 = Propriétés des champs de texte.
 = Propriétés des champs numériques.
 = Modification des propriétés.
 = Gestion d’une valeur par défaut.
 = Création d’un calcul de base.
 = Utilisation de JavaScript pour les calculs avancés.
 = Gestion des priorités mathématiques.
 = Propriétés des cases à cocher.
 = Modification des propriétés.
 = Afficher ou masquer un champ de texte à l’aide de cases à cocher.
 = Propriétés des boutons radio.
 = Modification des propriétés.
 = Modifier la valeur d’un champ numérique à l’aide de boutons radio.
 = Propriété des listes déroulantes.
 = Propriétés de champs de codes à barres.
 = Alignement des champs de formulaires.
 = Gestion de l’ordre de tabulation.
 = Création d’un bouton d’impression.
 = Inscription d’un texte sur le bouton.
 = Création d’une action.
 = Création d’un bouton d’envoi par courriel.
 = Gestion des droits pour Acrobat Reader.
 = Diffusion d’un formulaire PDF interactif.
 = Distribution par courriel.
 = Distribution d’un formulaire PDF à partir d’un site Web.
 = Suivi des données.
 = Récupération de toutes les données dans un fichier Excel.

Module 4 
Modification d’un PDF.

 = Modification des textes.
 = Insertion de nouveaux textes.
 = Création d’un hyperlien.
 = Gestion des en-têtes et pieds de page.
 = Insertion d’un filigrane.
 = Gestion d’un arrière-plan.
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 = Modification des images.
 = Insertion d’une nouvelle image.
 = Restreindre la modification d’un PDF.

Module 5 
Gestion des outils.

 = Ajout d’un outil favori.
 = Suppression d’un outil favori.
 = Déplacement et changement de l’ordre d’apparition des outils.

Module 6 
Révisions et commentaires.

 = Création d’une annotation. 
 = Insertion de commentaires.
 = Gestion du travail d’équipe.
 = Gestion et suivi des commentaires.
 = Gestion des biffures.

Module 7 
Optimisation du poids d’un PDF.

 = Réduction rapide du poids d’un PDF.
 = Optimisation avancée du poids d’un PDF.
 = Contrôle en amont.
 = Envoi de fichiers volumineux.

Module 8 
Recherche et indexation.

 = Recherche dans un PDF.
 = Création d’index PDF.

Module 9 
Protection et signature.

 = Protection par mot de passe contre l’impression et/ou la modification.
 = Insertion d’un champ de signature.
 = Apposition d’une signature.
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Cours pratiques

 = Formation axée sur la pratique.
 = Beaucoup de rétroaction pour 

favoriser la compréhension.
 = Discussions en direct.
 = Rétroaction à chaque exercice.

Horaire de formation

 = Séances de 3 ou 6 heures.
 = Séances de formation réparties sur 

plusieurs semaines.
 = Possibilité de pratiquer entre les 

séances de formation.

Exercices concrets

 = Exercices concrets issus de la  
vraie vie.

 = Exercices collaboratifs stimulants.
 = Vous pouvez même nous faire 

parvenir vos questions et vos 
exemples pour adapter la formation 
à votre contexte.

Matériel de formation
élaboré par Alias Formation

 = Quelques jours avant la première 
séance de formation, un manuel est 
envoyé à chaque personne inscrite 
au format PDF.

 = Manuel 100 % conçu et adapté par 
Alias Formation.

Formatrice d’expérience

 = Julie Coutu détient plus de 15 000 
heures de formation virtuelle depuis 
2007.

 = Formatrice depuis 2005.
 = Formatrice hautement 

expérimentée dans un contexte de 
formation virtuelle.

Ambiance et participation

 = Les stratégies d’enseignement 
ont été élaborées en fonction 
de favoriser la motivation, 
l’engagement et la participation.

 = Aussi, une ambiance conviviale 
est installée rapidement pour que 
les personnes se sentent à l’aise 
d’interagir et poser leurs questions.

Profitez de nombreux

AVANTAGES
Parce que la formation virtuelle, ça ne s’improvise pas !

Alias Formation inc. est un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail  
aux fins de l’application de la Loi sur le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre. 
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Sur le même thème

AUTRES FORMATIONS
Voici quelques autres formations que vous pourriez jumeler avec celle-ci.

Cours logiciels 
Adobe Creative Cloud

 = InDesign + Photoshop + Illustrator

 = Adobe InDesign - Notions de base

 = Adobe Photoshop - Notions de base

 = Adobe Illustrator - Notions de base

 = Adobe Premiere Pro

 = Adobe After Effects

 = Adobe Audition

 = Adobe Animate

 = Adobe Acrobat Pro DC

 = Adobe XD

 = Adobe Captivate

 = Toutes les formations Adobe

Cours de 
design graphique

 = Design graphique

 = Comprendre la chaîne graphique

 = Connaître les normes techniques de 
l’industrie

 = Parlez la même langue que votre 
imprimeur

 = Connaître les normes de mise en 
page

 = Maîtrisez l’art de l’argumentation

 = Design graphique +  
Chaîne graphique

 = Design graphique +  
Art de l’argumentation

Cours de 
communication graphique

 = Communication graphique

 = Communication et interactivité

 = Créer des présentations visuelles 
attrayantes

 = UX - Expérience utilisateur
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Parlez à un conseiller
Communiquez avec nous maintenant !

Planifiez un

rendez-vous
avec un conseiller
en remplissant le  

formulaire en ligne.

Prenez le temps de nous expliquer vos 
besoins et obtenez une soumission 

sur mesure rapidement.

Dites-nous quel est le  
meilleur moment pour qu’un  

conseiller vous rappelle.

Heures d’ouverture du

Service à la clientèle

Vous pouvez nous téléphoner pour  
parler rapidement à un conseiller.

Lundi au jeudi 
 9 h à 16 h

Vendredi
9 h à 12 h

Québec

418 204-5172

Montréal

438 410-5172

Sans frais partout au Canada

1 877 402-5172

Alias Formation inc. est un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail  
aux fins de l’application de la Loi sur le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre. 
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