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LaTEX Prise en main 

 

LaTEX est un logiciel permettant de produire des documents PDF 
de haute qualité typographique, moyennant un investissement 
pour apprendre ce langage. C’est la référence pour écrire des 
formules mathématiques. 

Objectifs : Sans aucun pré requis sur LaTEX : 

– Être capable d’écrire les documents courants. 

– Prendre un bon départ : avoir les idées claires sur les principaux 
concepts et les différences avec un logiciel tel que Microsoft Office 
ou Open Office. 

– Savoir où trouver des réponses à ses questions. 

PROGRAMME 

− Particularités de LATEX, quand l’utiliser, concepts 
fondamentaux, 

− Installation (Linux, Windows et/ou Mac selon 
l’ordinateur des participants), 

− Le texte : table des matières, notes de bas de page, 
renvois, etc., 

− Les formules : symboles, équations, matrices, 
théorèmes, etc., 

− Les tableaux1, 

− Les graphiques : formats d’image, positionnement, 
table des figures, etc., 

− La bibliographie1, 

− Extensions 2  : macros personnelles, packages 
classiques, logiciels complémentaires. 

 
Création d’un document au choix de chaque participant, nombreux 
exercices au cours de la formation. Adaptation aux besoins des 
participants. 
LATEX est destiné à être utilisé par les auteurs des documents 
produits : c’est la même personne qui gère le fond et la forme. 
 

1 Supprimé dans le cas d’une formation de deux jours. 
2 Réduit dans le cas d’une formation de deux jours. 

Personnes concernées  

Toute personne souhaitant 
utiliser LaTEX. 
 

Pré requis  

Aucun. 

 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Spécialiste de LaTEX. 
 

Méthode pédagogique 

Apports théoriques et 
méthodologiques. 

Progression rapide grâce 
aux exercices pratiques.  

Adaptation aux besoins 
des participants. 

Support de cours. 

Intra entreprise 
 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises 
 
Tarif par personne 
 
 

3 jours 
1 450 € 

Réf : BU004 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Bureautique partout en France 


