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Adobe Acrobat Pro + Interactivité
Pour les équipes de production
dans le domaine de la formation à distance.

Objectif général
Être en mesure de créer des documents PDF hautement interactifs à
l'aide du logiciel Adobe Acrobat Pro.

Durée de la formation

Approche par compétences

»» 6 heures de formation.

Toutes les activités d'apprentissage visent le développement de
compétences précises.

Versions du logiciel

»» Savoir convertir des documents au format PDF interactif.

»» Pour les versions Acrobat Pro X
et ultérieures.

»» Comprendre l'environnement de travail.
»» Travailler aisément avec Acrobat Pro.
»» Être capable de créer et gérer des objets interactifs.

Matériel pédagogique

Plan de cours sur mesure

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

»» Avant votre formation, un rendez-vous téléphonique sera organisé
avec votre formateur afin d'adapter ce plan de cours à vos besoins
et préoccupations.

Considération particulière

Activités d'apprentissage

»» Adobe Acrobat Pro X et les versions suivantes offrent des possibilités
et un contexte supérieurs aux versions précédentes.

»» Exercices et pratique guidée.

»» C'est pourquoi nous n'offrons pas ce cours pour les versions 7, 8 et 9
qui sont maintenant désuètes pour ce type de travail.

»» Mises en situation.
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Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

Notez que toutes nos formations sont automatiquement
adaptées à votre contexte en particulier.

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.

Notez que si vous n'avez aucune expérience avec le logiciel Adobe
InDesign, vous devrez prévoir 18 heures de formation pour le cours
Adobe InDesign, notions de base.

Module 1
Travailler avec Acrobat Pro.
»» Convertir vos documents au format PDF interactif.

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

»» Être capable de modifier vos documents avec Acrobat Pro.
»» Insérer des images.
»» Modifier des images.
»» Insérer des zones de texte.
»» Aligner des objets et des textes.
»» Modifier vos pages.

Appréciez les

»» Effectuer de la mise en page.

TÉMOIGNAGES

»» Paginer rapidement.

de nos clients

»» Et tout ce qui sera utile à votre contexte puisqu'il s'agit d'un cours
privé!

Consultez la liste de

Module 2
Travailler avec l'interactivité.

NOS CLIENTS

»» Comprendre l'interactivité et ses implications pour vous.
»» Créer des boutons.
»» Insérer des hyperliens.
»» Rendre des images interactives.
»» Gérer des vidéos et des pistes sonores (si applicable).
»» Insérer des animations (si applicable).
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