
OBJECTIFS
Créer ses propres fonctionnalités par la 
programmation VBA

PRÉ-REQUIS
Connaissances du niveau initiation VBA

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer ses 
connaissance en VBA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Un poste de travail par personne / Points 
théoriques apportés par le formateur Mise 
en application aux travers d’exercices / 
Échanges participants / Formateur 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Support de cours, cas pratiques 

ÉVALUATION 
Évaluation préalable

ou
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES 
Cf planning

Access VBA perfectionnement 

2 jours | 14 heuresBUREAUTIQUE
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990 € HT
2 jours
14 heures

MODULE 1
Construire et utiliser une fonction dans une requête, un état, un formulaire
Objet DoCmd et examen de nombreux cas pratiques
Programmation événementielle de formulaires et d'états
Gestion sécurisée d’une boîte de dialogue
Principes d'utilisation des Fonctions de domaines (Dsum, Dmax, Dmin, Dcount, Dlookup)
Utilisation des fonctions de domaine dans un formulaire, un état

MODULE 2
Structure de base d’une procédure d’accès aux données
Objets Connection et Recordset
Introduction au langage SQL
Lecture de données
Mise à jour de données
Ajout de données
Suppression de données

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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