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Contenu formation Excel Macro
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Objectifs formation Excel Macro VBA


Vous connaissez bien Excel, mais certaines taches sont
répétitives ? Ce stage vous permettra de les automatiser.
 Vous savez utiliser l’enregistreur, et souhaitez une vue
d’ensemble des possibilités de macro en Visual Basic
Excel.

Macro Automatiques Excel








Public et Connaissances Préalables
formation Excel Macro





Public ayant suivi le stage initiation / perfectionnement à
Excel ou ayant les connaissances équivalentes (au
minimum).
Toute personne utilisant souvent Excel et ayant besoin
d'automatiser des taches.
Précisez votre version au moment de l'inscription. que ce
soit en version 2013, 2010 ou 2007.

Concepts fondamentaux de la programmation
Excel VBA

Méthode formation Excel Macro




Effectif limité à 6 participants
La formation se déroule par alternance d'exposés et de
travaux pratiques d'application sur PC avec avec Windows.
La version exacte que vous désirez est utilisable

Durée Matériel et Support de formation




Enregistrement automatique d'une macro
Exécution d'une macro
Fenêtre VBA : fenêtres, barres d'outils
Exécution d'une macro pas à pas,
notions de "deboggage"
Création d'un bouton de commande
Création d'un outil personnalisé

Durée de 14 h pour 2 journées complètes, éligibles DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours Excel, développé par le formateur

 Dialogue avec l'utilisateur.
 Condition : 'Utilisation des instructions If ... Then ...
Else ... End If
 Instruction GO TO
 Boucle : instruction For Next
 Boucle : instruction Do While
 Boucle avec affichage du résultat dans le tableau.
 Décalage.
 Utilisation de la Propriété Selection,
 Utilisation de la méthode Select
 Traitement des cellules d'une plage
 Création de votre application
 méthode de travail

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Commentaires formation Excel Macro VBA


Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
 Cette formation vous donnera les clés pour automatiser vos calculs fiables dans Excel. Le cours est structuré de manière à
comprendre les concepts du VBA. Il ne s’agit pas de réaliser une application « clés en mains ».
 Il est vraiment conseillé d’avoir vraiment le niveau requis. Stage assez complet. Une fois bien compris ces "principes",
vous pourrez toujours consulter votre support de formation Macro VBA dans Excel, véritable guide et aide-mémoire !
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