
FORMATION VBA
01  Développement par la macro 02  Prise en main du langage VBA d'Excel

03  Structure du langage 04  Boîtes de dialogue et formulaires

Définir et identifier les limites d'une macro 
Enregistrer une macro et afficher le code
Attacher une macro à un bouton
Utiliser des plages de dimensions variables

Visualiser le code d'une macro et réaliser des 
modifications simples sous éditeur
Appréhender l'environnement VBA
Repérer les principaux objets d'Excel, leurs
propriétés et leurs méthodes essentielles

Connaître les conditionnelles : IF, SELECT... 
Connaître les boucles FOR NEXT, DO WHILE...
Comprendre les variables et constantes
Manipuler les procédures et fonctions

Utiliser la boîte de message, boîte de saisie
Définir et comprendre le rôle d'un formulaire 
Les différents objets d'un formulaire
Récupérer et exploiter des données saisies

Cette formation est ouverte 
aux demandeurs d’emploi, 
aux salariés d’entreprise, et 
également aux individuels.

Elle nécessite de bonnes 
connaissances avec le 

tableur Excel.

Public visé Pré-requis/ Objectif Sanctions/
L’objectif de cette formation 

est de développer des 
applications Excel avec les 
macros et le langage VBA.

Sanctionnée par une 
attestation de suivi de 

formation et/ou par une 
certification TOSA.

Moyens Pédagogiques 
Les moyens pédagogiques 

mis en place sont :
Une formation individualisée

Apprentissage par TP
Exercices avec niveau évolutif

Travail sur vos fichiers

Validation Evaluations/
Une feuille de présence est 
signée par le stagiaire pour 

chaque journée de formation 
suivie.

Les évaluations sont réalisées 
en contrôle continu.

28 Heures
à partir de 30€/h

05  Procédures événementielles 06  Communication avec Word / PowerPoint
Comprendre la procédure événementielle
Initialiser et paramétrer un contrôle

Utiliser une automation
Référencer une bibliothèque
Manipuler l'objet Application
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