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 Synthèse  : Votre formation est structurée en cinq parties : 

1. apprentissage des bases du langage (procédures, variables, opérateurs...) 

2. compréhension de la programmation orienté objet et des fonctions 

3. présentation des objets Excel 

4. communication entre les logiciels Office et une base de données 

5. création de formulaires pour simplifier la saisie de données. 

 

TRAVAUX PRATIQUES Guidés LES STAGIAIRES POUR CHAQUE ÉTAPE  DU 

PROGRAMME : Une formation pratique et concrète durant laquelle les 

participants réalisent de nombreux ateliers pratiques de création de 

macros/programmes VBA,  et automatisent des tâches répétitives. 

 

  Macro et enregistrement 

• Création et exécution d'une macro enregistrée 

• Visualisation du code 

• Modification du code d'une macro enregistrée 

•  

  Principes de programmation Visual Basic pour Application (VBA) 

• Programmation structure orientée objets 

• Les commandes (Instructions, Fonctions) 

• Les Objets (Méthode, Propriétés, Évènements) 

• Variables 

• Commentaires 

• Visual Basic Editor (Projet, Propriétés, Module, L'explorateur d'objet) 

•  

 Utilisation des objets 

• Référence aux classeurs 

• Référence aux Feuilles 

• Référence aux Cellules 

• Notion de collection 

 

 Les boîtes de dialogue : MsgBox, InputBox 

 

 Manipulation de chaines de caractères, des valeurs numériques et des dates 

• Fonctions chaines (left, right, instr, replace ) 

• Fonctions numériques (Val, Abs,...) 

• Fonctions de dates (Now, Date, Year, Day,...) 

• Fonctions de conversion 

 

 Les variables 

• Définition 

• Les différents types 

• Déclaration 

• Tableau 

 

 Les conditions 

• Instructions conditionnelles (If, Then, Else) 

• Instructions conditionnelles structurées (Select Case) 

 

 Les boucles 

• Compteur (For...Next) 

• Conditionnelles (Do...Loop) 

 

  UserForm (Formulaire) 

• La création les différents contrôles 

• Le code par rapport aux fenêtres et contrôles 

• Les événements 

• Les outils pour ne pas réinventer la roue 

• Ajouter des contrôles (champs de texte, listes déroulantes, cases à cocher...)  

• Personnaliser l'interface graphique d'un formulaire 

• Définir les actions à effectuer 

  Les outils de débogage 

• La barre d'outils Débogage 

• Le mode pas à pas 

• Les points d'arrêt 

• La fenêtre des variables locales 

• Autres outils (E.G. MZTools) 

EN fil rouge au cours de la formation : un cas qui s’enrichit progressivement pour devenir 

une création complète. 

 

 

Programme 

 Conseillée à : 
• Utilisateurs désirant aller plus loin 

dans la pratique d'Excel. 

 Objectifs : 
• Pouvoir enregistrer et à exécuter 

des macro-commandes pour 

automatiser des tâches simples 

• Comprendre comment bien utiliser 

l'enregistreur de macro-

commandes 

• Savoir dépanner une macro-

commande 

• Développer des applications Excel 

utilisant les macros commandes et 

le langage VBA  

Utiliser les procédures 

événementielles pour automatiser 

les traitements réalisés avec Excel 

 Les moyens pédagogiques 
• Formation en salle : apports 

théoriques utilisés pour la mise en 

application sur des cas concrets, 

(peuvent être cas réels des 

stagiaires) 

• Supports papiers et informatiques 

remis aux stagiaires (sur clé USB) 

avec les exemples clés du cours,  

• Vidéoprojecteur, ordinateurs 

(participants ou fournis), et paper-

board. 

 Prérequis :  
• Avoir suivi le cours Excel 

perfectionnement ou en maîtriser 

les fonctions traitées  

 Compétences visées : 

• Apprendre à développer une 

application avec VBA –  

• Connaître les principaux objets 

Excel VBA 

• Savoir automatiser des tâches 

répétitives 
 Durée : 21 heures 
 Centre en inter : 
• Paris – Lyon – Nancy – 

Strasbourg – Dijon – Marseille – 

Nice – Montpellier 

 Formation en intra :  
• Couverture nationale 

 Suivi et évaluation 
• Feuille émargement, tests de 

contrôle des connaissances QAF, 

• Attestation de fin de stage 

mentionnant le résultat des acquis 

 Profil de l’animateur 
• Formateur/consultant ayant une 

expérience significative en 

entreprise sur le métier concerné 

et expert en formation avec en 

moyenne 10 ans d’expérience 

VU2S@OUTLOOK.fr – 06 83 28 76 71 

Toutes versions : de 2007 à 2019 et Office 365 

https://www.paca-formation.com/
mailto:VU2S@OUTLOOK.fr

