
OBJECTIFS
Automatiser les calculs, mettre en place 
des formules de calcul, exploiter des bases 
de données

PRÉ-REQUIS
Maitrise des fonctions de base d’Excel

PUBLIC
Utilisateur ayant une bonne pratique 
d’Excel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative
Contribution active des stagiaires
Mises en pratique

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

Excel VBA initiation

LA PROGRAMMATION EN VBA
Différencier la programmation 
Positionner le langage VBA

L’ENREGISTREMENT D’UNE MACRO
Enregistrer, modifier, exécuter, supprimer
Associer une macro à un bouton, à une icône, à un raccourci clavier, à un menu déroulant

LE LANGAGE VBA
Exploiter la fenêtre Module et la barre d'outils
Ajouter un module, dupliquer un module
Supprimer un module
Le principe d’une procédure et d’une fonction
Maîtriser les règles d’écriture du code
Connaître les différents types de données
Déclarer des variables
Forcer la déclaration des variables
Procédures et des fonctions personnalisées
Appeler une procédure ou une fonction
Contrôles, boucles, conditions et Select Case

LES OBJETS ET COLLECTIONS
Manipuler les objets et les collections
Utiliser les propriétés, les méthodes liées aux objets

LES BOITES DE DIALOGUE
Utiliser les contrôles dans la feuille de calcul
Exploiter la barre d'outils Dialogue
Ajouter des contrôles dans une feuille
Créer un contrôle groupe d'options
Associer le contrôle à une cellule
Créer une liste déroulante
Gérer les propriétés d’un contrôle
Associer du code à un contrôle
Modifier l'ordre des tabulations
Initialiser, afficher, masquer une boîte de dialogue
Valider la saisie des informations
Récupérer les valeurs retournées

LA GESTION DES ERREURS
Exploiter les outils de débogage
Contrôler les erreurs par le code

L’INTERFACE UTILISATEUR
Créer de menus et des barres d'outils
Utiliser la barre d’état
Concevoir des macros auto-exécutable

BUREAUTIQUE 1 190 € HT3 jours
21 heures

PRÉSENTIEL CERTIFIANT

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

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 ».

REF : BUR-012

OPTION CERTIFICATION

100 € HT / pers.

TOSA Code CPF : 237359

http://www.naxis.fr/

