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Cette formation vous propose d’acquérir la méthode et les fonctions d’Acrobat DC pour 

concevoir et produire des formulaires numériques.  

 

Compétences visées : 

 Connaître le procédé et les fonctions pour créer un formulaire numérique. 

 Maitriser la protection par signature numérique d’un fichier PDF. 

 Gérer les exportations et connaitre les normes d’exportations 

 

Programme : 
Créer et traiter des Formulaires 
Création d’un formulaire vierge, à partir d’un visuel (image/scan), à partir de la suite 

Microsoft Office 

Outils et éléments de construction 

Ajout et paramétrage de champs de texte, formatage des contenus, validation, formule 

de calculs, code barre 

Ajout et paramétrage de boutons radio, case à cocher, zone de liste, menu déroulant… 

Ajout et paramétrage d’une signature numérique 

Enregistrement spécifique pour Acrobat Reader. 

Diffusion et collecte des données dans un fichier Excel 
 

Stratégie de protection des fichiers 
PDF sécurisé par signature numérique. 

Création et gestion des certificats 

Création et gestion des enveloppes sécurisées 

Gestion des droits utilisateurs. 
 

Enregistrer et imprimer 
Paramètres d’enregistrement étendus. 

Définir les paramètres d’affichage à l’ouverture. 

Optimisation et réduction du poids du PDF. 

Impression d’un fichier PDF, ajuster la qualité/résolution et les couleurs. 

Les différentes normes de PDF et leurs utilisations 

 

Choix pédagogiques : 
Le groupe limité à 4 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel complet sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques 

permettant de valider et d’évaluer les acquis. 

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis sont délivrées à l’issue de 

la formation. 

Eligible CPF : NON 

 

Durée : 7H / 1J 

 

Tarif. : 360 € HT 

 

Groupe :  4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

bureautique et PAO. 

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Créer, modifier des 

formulaires PDF, gérer la 

protection et l’exportation 

du fichier. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne ayant à 

créer des formulaires PDF. 
 

Prérequis : 
Bonne connaissance des 

fonctions de base 

d’Acrobat DC. 

(Cf. Programme Niv.1) 
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