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Aussi performant que soit Excel, il ne permet pas les traitements trop complexes ou 
l’automatisation des tâches répétitives. Aussi est-il alors nécessaire de programmer en Visual Basic 

pour Application (VBA). Cette formation vous apportera les bases de cette technique. 
  

 
OBJECTIFS 

• Savoir traiter certaines applications complexes et automatiser les tâches répétitives 
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Automatiser les tableaux, les calculs ou le traitement de données dans Excel. 

• Maîtriser les bases de la programmation en VBA. 

• Enregistrer, modifier et écrire des procédures en VBA. 

• Bénéfices métier : 
 Automatiser des tâches répétitives et récurrentes dans Excel et donc gagner du temps en 

évitant de nombreuses manipulations. 
 Être autonome pour écrire et modifier directement ses macros dans l'éditeur Visual 

Basic. 
 Décrypter, maintenir et optimiser des macros écrites par d'autres personnes. 

 
 

DURÉE 

• 4 Jours. 
 
 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires connaissant bien le logiciel Excel 
 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et 
corrigés), bibliographie et webographie. 

 
 

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 

 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• PCIE – Certificats de bureautique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation est assurée par un développeur informatique 
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Voici les étapes de la formation… 

 
Des macros faciles à créer… 

� Enregistrer, modifier et exécuter une macro 
� Utiliser l'enregistreur de macros. 
� Modifier une macro enregistrée. 
� Mettre au point des macros usuelles : impression, tri… 
� Affecter une macro à un bouton, un objet. 
� Créer une macro accessible depuis tous les classeurs 
� L’analyse et le contrôle des données 

 
 

Gérer une base de données par macros 
� Maîtriser la base de données pour la programmer. 
� Macros d'extraction : utiliser les filtres élaborés pour interroger et extraire sur critères 

multiples. 
� Macros de consolidation : consolider des données issues de plusieurs bases. 
� Créer un formulaire personnalisé (UserForm) avec zones de saisie, listes déroulantes, boutons 

d'option, cases à cocher, etc. 
� Contrôler les données par macro et les transférer dans la feuille de calcul 

 
 

Programmer avec Excel 
� Écrire directement une macro dans l'éditeur Visual Basic.  
� Intégrer la notion d'objets, méthodes et propriétés.  
� Utiliser des variables pour optimiser le code.  
� Gérer le curseur : position, déplacement, sélection dynamique.  
� Manipuler les feuilles, les classeurs par macro.  
� Transférer les données d'une feuille dans une autre.  
� Créer des macros interactives : Inputbox, Msgbox.  
� Effectuer des tests : If… Then… Else, Select Case.  
� Mettre en place des boucles pour les traitements répétitifs : Do… Loop, For… Next, For Each.  
� Traiter les erreurs : On Error.  
� Figer l'écran, désactiver les messages d'alerte.  
� Déclencher automatiquement des macros à l'ouverture d'un classeur, à sa fermeture. 

 
 

« Déboguer » une macro 
� Exécuter au pas à pas, poser des points d'arrêts.  
� Contrôler les valeurs contenues dans les variables.  
� Ajouter des espions. 

 
Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/excel-vba-2/  
 


