
 

 

FORMATION D’UTILISATION DE DOCUMENTS OFFICIELS, 
SIGNATURES, FORMULAIRES ET TRANSMISSION DE 
CEUX-CI 
Cette formation a pour but de présenter le fonctionnement des fichiers PDF; comment les 
identifier, comprendre leur fonctionnement et savoir les manier. Elle, entre-autre, enseigne 
le fonctionnement des signatures PDF, les formulaires et autres fonctionnalités d’Adobe 
Reader. Bref, l’utilisateur devrait être en mesure de comprendre l’utilité de cet outil et de 
l’utiliser à la fin de cette formation. 
 
À qui s’adresse cette formation : 
Les employés et les dirigeants d’entreprise qui utilisent des documents PDF. 
 
Type de  formation : 
Cette formation est offerte sous forme dynamique en forme coaching individuel.  
 

FORMATION  DURÉE: 16 HEURES 

Les différents formats de documents 

● Les documents Word 
● Les documents Gsuite 
● Les documents PDF 

Compréhension du fichier PDF 

● Prise en main de Adobe Reader 
● Réviser les fonctionnalités du format d’Adobe 

Manipuler, enregistrer et modifier un fichier PDF 

● Quand et comment enregistrer un document localement afin d’éditer 
● Ouverture dans Adobe Reader 

Remplir un document prêt à remplir 

● Utilisation des outils intégrés 
● Remplir et réviser les documents 

Remplir un document non prêt à remplir 

● Différentes alternatives 
● Déterminer et choisir meilleur format. 
● Remplir et réviser document 

Numérisation de documents vers PDF 

● Différents formats et différentes options 
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OPTIONS  COÛT  QUANTITÉ  SOUS-TOTAL 

FORMATION D’UTILISATION DES 
OUTILS DE BUREAUTIQUE :  G-SUITE 
POUR ENTREPRISES (FB-034) 

2 400$  1  2 400$ 

Accompagnement - Formation 
continue 

Sous forme de coaching et 
d'amélioration continue 

 

150$/h  10  1 500$ 

Frais de déplacement 

(au-delà de 50 km) 

Pour faciliter l'accès aux formations, 
vous pouvez demander à ce qu'elles 
soient données par tranche d'une 
demi-journée, le cas échéant, une 
charge de déplacement 
supplémentaire sera facturée. 

1$ du KM  0  0$ 

Total        3 900$ 
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