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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Excel 2016 / 2019 et Excel Oice 365

Excel - Programmer en VBA
3 jours  (21 heures)  |  9 4,5/5  | EXCVB  |  Code Certif Info : 84517  |  Certiication
TOSA (non incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel
ou distanciel (1)

Formations Bureautique › Logiciels Bureautique › Excel 2016 / 2019 et Excel Oice 365

(1) Modalité et moyens pédagogique :(1) Modalité et moyens pédagogique :

Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.

Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.

Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'offre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
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de l'offre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.

* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.    ** Ratio variable selon le cours suivi.* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.    ** Ratio variable selon le cours suivi.

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
–  Créer une application simple avec macros commandes et VBA à partir des fonctionnalités

d'Excel.

Niveau requis
Avoir de très bonnes connaissances d'Excel d'un niveau avancé ou avoir suivi les stages EXCPE
et / ou EXCEXP.

Public concerné
Utilisateurs conirmés d'Excel et techniciens support bureautique voulant maîtriser le langage
Visual Basic appliqué à Excel.

À propos de cette formation
–  Elle est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques,

professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées
et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation.

–  Elle bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-
journée par les stagiaires et le formateur.
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Programme

Généralités

–  Accéder à l'onglet développeur –  Créer un onglet, un groupe, une commande
–  Personnaliser le ruban

L'enregistreur de macros

–  Création et édition de macros
–  Type d'enregistrement
–  Appeler une macro par la liste des macros

–  Affectation des macros à un bouton, une illustration,
à un bouton

–  Les touches d'exécution

L'environnement VBA

–  Accéder à l'onglet développeur
–  Découvrir les fenêtres, menus, outils et l'explorateur

de projets
–  Personnaliser les options VBA
–  Protéger le code VBA

Structure d'un module VBA

–  Les déclarations, les procédures, les fonctions, les commentaires dans le code
–  L'organisation d'un module VBA

Le code visual basic

–  Types et portées des variables
–  Déclaration des constantes

–  Les instructions de boucles : condition, itération,
compteur, choix multiple

Collections, objets, méthodes et propriétés

–  Manipuler des objets (classeur, feuille, plage) : accès,
sélection, initialisation, validation

–  Les principales propriétés et méthodes
–  L'affectation d'objets et variables d'objets

Le code VBA

–  Changer les options d'une macro
–  Lire et alléger le code VBA

–  Compléter une macro existante
–  Déboguer une macro

Boîtes de messages et de saisie

–  Message et utilisation de variables –  Choix des boutons dans MsgBox
–  Boîte de dialogue InputBox

Boîtes de dialogue personnalisées (userform)

–  La création de contrôles : boutons, étiquettes, groupe
d'options, listes déroulantes, barres de déilement

–  Déinir l'ordre de tabulation
–  Déclencher et aicher une boîte de dialogue
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Gestion des événements

–  Création de procédures événementielles

Gestion des erreurs et débogage

–  Prévention des erreurs –  Utilisation des outils de débogage
–  Les espions et la gestion des erreurs d'exécution

Echange entre applications

–  Ajouter d'autres bibliothèques de références VBA

Les + de la formation
L'examen de certiication TOSA (proposé en option) est en français. Il sera passé soit à la in de la formation, soit
ultérieurement dans nos centres de formation. Cet examen de 60 minutes délivrera un diplôme attestant
d'un niveau de compétence.
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