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COMMENT TRAVAILLER SIMPLEMENT DES FICHIERS PDF  

avec des logiciels GRATUITS 
 

Durée : 1 jour soit 7 heures 
 

OBJECTIFS  

Apprendre à travailler facilement les fichiers PDF bureautique et de dessin 
 

PEDAGOGIE  

Utiliser uniquement des logiciels gratuits 

Exercices et étude de cas pratique basés sur des exemples concrets 

Remise de l’ensemble des logiciels 
 

PUBLIC VISE 

Toute personne amenée à travailler sur des fichiers bureautiques ou plans au format PDF 

Toute personne souhaitant gagner en efficacité 
 

PRE-REQUIS  

Salle de formation avec accès internet WIFI. 

Le participant vient avec un ordinateur portable sous Windows 

 

 

 

PROGRAMME 

 
Comment travailler simplement des fichiers bureautique PDF ? 

- Ecrire et annoter simplement des fichiers PDF 

- Créer un fichier PDF 

- Fusionner et découper des fichiers PDF 

- Rajouter du visuel sur un PDF 

- Transformer un PDF en WORD 

- Transformer un PDF en EXCEL 

 

Comment travailler les PLANS au format PDF ? 

- Ecrire et annoter simplement des fichiers PDF  

- Ouvrir, lire, zoomer un plan au format PDF 

- Afficher et cacher des calques 

- Réaliser des métrés sur un plan PDF (Distance et Surface) 

 

Cas pratique 

- A partir d’exemples et d’exercices, le stagiaire effectue des manipulations sur des cas 

concrets. 
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