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EXCEL MACROS 

Les macros fonctions 

Le concept 

Ouvrir une feuille macro 

Analyse de la fonction 

Définition des variables et des constantes 

Les paramètres 

Le langage de base 

Retourner une valeur au tableau 

Nommer et utiliser la fonction 

 

Les macros enregistrées 

Le menu macro 

Analyse de la macro à enregistrer 

Enregistrement relatif ou absolu 

Nommer la macro 

Enregistrer la feuille macro 

Création d’une macro d’impression, de tableau, 

de graphique 

Lancer une macro du V.B.A 

 

La programmation 

Définition des structures de programmation 

Les variables 

Les tests : Si et Car 

Les boucles : Pour et Tant que 

Ajouts d’options dans les menus 

Accéder aux données 

Vérifier le programme 

 

Lancer une macro 

Raccourcis clavier 

Boutons, barres d’outils 

 

Accéder aux données 

Réalisation de menus et de boîtes de dialogue 

personnalisés et vérification d’un programme 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie 

immédiatement d’un exercice 

pratique.  

 Les exercices évoluent en 

difficulté au fur et à mesure du 

stage. 

 Un support de cours sera remis 

à chaque participant en fin de 

formation. 

 Assistance téléphonique 

gratuite. 

Objectif : 

Être capable de créer une 

application simple avec macros 

commandes et VBA à partir des 

fonctionnalités d'Excel. 

 

Public concerné : 

Très bon utilisateur d'Excel 

souhaitant créer des macros 

 

Durée : 1 jour 

Niveau requis : 
Solides connaissances EXCEL 

Niveau /certification obtenue: 

Possibilité de validation PCIE. 

Délai d’acceptation : 

Mise en place de vos cours dès 
acceptation de votre financement 

Accessibilité handicapé : 

Condition d’accueil et d’accès au 
public en situation d’handicap 


