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

PRÉ-REQUIS
Connaissances du niveau initiation VBA 

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer des 
applications VBA 

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 perfectionnement  

Introduction 
Ce cours s'adresse aux utilisateurs avertis d'EXCEL dont les besoins dépassent les possibilités offertes par 
l'interface traditionnelle du logiciel et qui souhaitent créer leurs propres fonctionnalités par la 
programmation VBA. La connaissance approfondie du logiciel est un pré requis absolu. Au-delà de ces 
notions de base, des sessions de programmation VBA plus approfondies relèvent de besoins très 
personnalisés

Module 1 
Gestion des Erreurs 
Procédures événementielles 
Création et programmation d'une interface conviviale et dynamique (UserForms) 

Module 2 
Piloter une autre application Microsoft en VBA (Word par exemple) 
Programmation OLE 
Programmation d'accès à une base de données externe (ADO) 
Recherche et gestion de fichiers 
Programmer des échanges avec des fichiers de type TEXTE 
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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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