
LE CATALOGUE DES FORMATIONS 2019

PROGRAMME
Partie 1 : utilisation du PDF :  
quand ? quoi ? comment ?

Principe général et méthode 
d’utilisation de l’outil PDF 

 — Historique de la création du format PDF
 — Les avantages du PDF comparés aux 
autres formats d’échange

Principe d’utilisation, création, 
modification de l’outil PDF

 — Quelle est la meilleure méthode pour 
créer un PDF ?

 — Divers utilisation du PDF : flux de 
correction, sources d’images, sources 
de textes, 

Utilisation générale d’Acrobat Pro
 — Présentation d’Acrobat
 — Acrobat et le flux de fabrication

Partie 2 : fonctions spécifiques  
et retouches d’objets

Échanges et cohérences 
avec les autres logiciels 
(Photoshop, Illustrator…)

 — Création, conversion, retouches et 
transformation de fichiers de PDF 
à partir de fichiers sources : images 
bitmap, images vectorielles…

 — Utilisation avancée : modifications et 
corrections

 — Harmonisation et validation avec le 
logiciel Acrobat Pro

Conversion, exportation, 
transformation et Acrobat Distiller

 — Utilisation de base : création de fichiers 
de PDF à partir de sources annexes

 — Les JobOptions (création, validation, 
optimisation…)

 — Gestion et description des contraintes 
impressions

FORMATEUR
Lionel Dupuydenus

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée

TARIFS 
 — 450 € HT / jour / personne (formation 
Inter réalisée sous réserve de 
3 inscriptions minimum)

 — Pour une formation INTRA, ou  
à une autre date, nous consulter 

 — Prise en charge OPCA possible

UTILISATION ET OPTIMISATION  
DE L’OUTIL PDF  
AVEC ACROBAT PRO

OBJECTIFS

 —  Connaître les nombreuses possibilités du logiciel Acrobat et du format PDF

 —  Être autonome dans la manipulation du format PDF

 —  Maîtriser les fonctions essentielles du logiciel Acrobat

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

 - DIRECTEURS DE LA COMMUNICATION

 - CHARGÉS DE COMMUNICATION DANS 
LES SERVICES

 - CHEFS/CHARGÉS DE PROJETS EN 
AGENCE DE COMMUNICATION

LIEU

 - AGENCE EPICEUM 
75, RUE DE LA FONTAINE AU ROI 
PARIS 11

LES PLUS EPICEUM

 - Une approche du logiciel 
orientée production, 
construite essentiellement sur 
l’expérience et sur l’analyse 
des besoins du stagiaire.


