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OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Enregistrer des macros et les associer à des objets, modifier 
et optimiser les codes, créer des menus personnalisés, déboguer des macros. 
PARTICIPANT : Toute personne maîtrisant Excel et qui souhaite automatiser son utilisation. 
PRE-REQUIS : Bonne connaissance des fonctionnalités avancées d’EXCEL. 
FORMATEURS : spécialiste en bureautique et en programmation. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Horaires : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 - Assistance téléphonique 
- Nombre maximum de stagiaires : 8 - Attestation de fin de stage 
 
PROGRAMME 
 
L’ENREGISTREMENT DE MACROS 
Destination de l'enregistrement 
Enregistrer avec des références relatives ou 
absolues 
Raccourcis claviers 
 
L'EDITEUR VISUAL BASIC 
Fenêtre Projet 
Fenêtre du code 
Fenêtre des propriétés 
 
STRUCTURE DU LANGAGE 
Variables et constantes 
Déclarations des variables 
Les différents types de variables 
Procédures et fonctions 
Passage de paramètres 
Appel d'une procédure ou d'une fonction 
Exécuter une macro 
Le mode pas à pas 
Les points d’arrêts 
 
MANIPULATION DES OBJETS DE BASE 
LES CELLULES 
Les propriétés et les méthodes d’une cellule, 
d’une plage 
• Sélectionner une plage 
• Déplacer une sélection 
• Redimensionner une sélection 
• Compter les lignes et les colonnes 
d’une plage 
 
  
LES FEUILLES 
Propriétés et méthodes d'une Worksheet 
• Sélectionner une feuille 
• Ajouter, supprimer, déplacer, copier, 
• Renommer des feuilles 
• Compter les feuilles d'un classeur 
 
 
 
 

LES CLASSEURS 
Propriétés et méthodes d'un Workbook 
• Ouverture, création, fermeture, 
sauvegarde 
 
LES INSTRUCTIONS DE BASE EN VBA 
Les tests 
• If 
• Select case 
Les boucles 
• do while 
• for 
Le msgbox, l’inputbox 

 
 
 
 
Référence : EXC05 

FORMATION BUREAUTIQUE 
 
 

Formation EXCEL VBA – Initiation 
DUREE : 3 jours 
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