
 

Adobe Acrobat Pro 
Initiation  

 
 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
1 jour (7h) Toute personne souhaitant générer 

et modifier des PDF, les annoter, 
mesurer, diffuser. 

Connaissance de Windows 

 

OBJECTIFS 
Générer et modifier des PDF, les annoter, mesurer, diffuser. 
Mieux communiquer et se présenter auprès de ses partenaires. 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

A CRÉER DES FICHIERS PDF 

Création à partir d’Acrobat 

Générer des fichiers PDF à partir de l’imprimante virtuelle 

Générer des fichiers PDF à partir d’Office 

Générer des fichiers PDF à partir d’une page Web 

Paramètres de conversion 

A MODIFIER UN PDF 

Modifier, Ajouter du texte, des images 

Ajout, suppression, Recadrer ou faire pivoter des pages 

Ajout En-tête et pied de pages, numéros et filigranes 

Optimisation de la taille du fichier 

A UTILISER LE PORTE-DOCUMENTS PDF 

Modifications des fichiers dans le porte-documents 

Présentation des fichiers dans le port folio 

A TRAVAIL COLLABORATIF ET COMMENTAIRES 

Ajout de notes et commentaires – les outils 

Partage de fichiers 

A RECHERCHER / NAVIGUER DANS UN PDF 

Recherche dans des fichiers PDF 

Les Pages 

Les signets 

  



A PROTÉGER UN PDF 

Signer numériquement 

Gérer les stratégies de protection par certificat et par mot de passe 

Afficher les propriétés de protection 

 

A CRÉER ET UTILISER DES FORMULAIRES PDF 

L’assistant de création de formulaire 

Ajouter et modifier des champs 

Diffuser les formulaires 

Recueil et gestion des données 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  
Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 
Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


