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InDesign + Formulaires PDF

Créer des formulaires PDF interactifs avec Adobe InDesign

Durée de la formation

Objectif général

»» 24 heures de formation.

Être en mesure de produire des formulaires PDF professionnels tout en
profitant des outils interactifs d'Adobe InDesign.

Matériel pédagogique

Vos projets

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par Alias
Formation inc.

»» Profitez de ce cours pour développer vos formulaires.
»» Abordez des sujets qui vous seront vraiment utiles!
»» Profitez de l'expertise d'un formateur possédant plus de 17 ans
d'expérience de production avec les logiciels Adobe.

Activités d'apprentissage

Accompagnement

»» Beaucoup d'exercices concrets.
»» Mises en situation.
»» Production d'un formulaire PDF
complet.

»» Avant, pendant et après votre formation privée, communiquez
directement avec formateur pour obtenir de l'accompagnement
ponctuel.
»» Vous aurez accès au courriel de votre formateur afin de lui poser
vos questions au fur et à mesure.
»» Il sera possible de prendre un rendez-vous téléphonique en tout
temps avec votre formateur pour obtenir de l'aide rapidement.

Avantages
»» Cours privé sur mesure.
»» Soyez productifs rapidement.
»» Horaires flexibles.
»» Apprentissage à votre rythme.

www.aliasformation.ca

I

soumission@aliasformation.ca

I

1 877 402-5172

I

7050, boulevard Wilfrid-Hamel, Suite 1002, Québec (Québec) G2G 1B5

418 204-5172

Page 2 de 3

Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

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 maind’œuvre.

Ces thèmes sont présentés à titre indicatif.
Vous aurez l'occasion d'approuver un plan de cours sur mesure.

Module 1
Travailler avec InDesign
»» Gérer l'environnement de travail et favoriser la productivité.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

»» Planifier un nouveau formulaire, comprendre le vocabulaire
technique et prendre des décisions éclairées.
»» Modifier la taille, l'orientation et les marges d'un formulaire.
»» Connaître le fonctionnement des outils.
»» Personnaliser les options des outils pour que chacun d'eux
fonctionne comme vous le désirez.
»» Créer des blocs de texte.
»» Uniformiser les couleurs.

Appréciez les

»» Gérer les pages d'un formulaire.

TÉMOIGNAGES

»» Travailler avec les images.

de nos clients

»» Éviter les problèmes d'impression ou d'exportation avec les liens.
»» Standardiser une mise en page et accélérer la production.
»» Créer des modèles (gabarits).

Consultez la liste de

»» Créer et modifier des styles.

NOS CLIENTS

»» Insérer et gérer des tableaux à votre document InDesign.
»» Numéroter les pages d'un formulaire long.

Module 2
Produire un formulaire PDF interactif
»» Créer un formulaire réel de A à Z en profitant du soutien et des
conseils d'une personne expérimentée.
»» Comprendre le vocabulaire technique associé à la création de
documents PDF.
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»» Insérer des hyperliens et des boutons.
»» Insérer des champs de texte.

Formation privée

»» Insérer des cases à cocher et des boutons radio.
»» Inclure des listes déroulantes et autres champs de formulaires.
»» Créer des champs conditionnels.
»» Insérer des calculs.
»» Gérer l'ordre des tabulations.
»» Créer un bouton d'impression.
»» Créer un bouton « ENVOYER LE FORMULAIRE ».
»» Tester un formulaire PDF.
»» Créer des documents PDF pour l'impression.
»» Créer des documents PDF pour le Web.
»» Réduire le poids d'un document PDF.
»» Effectuer un suivi automatique des réponses obtenues.
»» Générer un fichier Excel automatiquement afin de visualiser
rapidement les réponses ainsi obtenues.

IMPORTANT
»» Nous recommandons fortement l'installation du logiciel Adobe
Acrobat Pro afin de profiter de toutes les options à votre disposition.
Ainsi, vous n'aurez aucune limite de production.
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