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Excel Macros VBA - Niveau 1
Acquérir les bases pour programmer avec Excel

Pour qui
Tout utilisateur d'Excel (versions 2007 à 2016).

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
Avoir suivi la formation "Excel 2007/2010 - 
Perfectionnement" (réf. 7233), "Excel 2013/2016 - 
Perfectionnement" (réf. 8112) ou avoir un niveau 
de connaissances équivalent. Il n'est pas nécessaire 
d'avoir déjà utilisé un langage de programmation.

Objectifs
• 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 macros VBA.

Points forts
 • Basée sur une pédagogie très participative, cette formation s'adresse particulièrement aux personnes n'ayant jamais 
programmé. Elle permet à chacun d'acquérir une méthode d'analyse et intègre de nombreux exemples et mises en application 
concrètes.
 • Pour vous aider après la formation : les exercices, leur corrigé et des exemples complémentaires vous sont remis.
 • Possibibilité d'évaluer et certifier votre niveau de compétences en VBA :  certification TOSA en option sur cette formation.

Dates, villes, places 
disponibles
En page suivante consultez les dates, les 
villes et les places disponibles.

FORMATION
CERTIFIANTE

F

Financement par le CPF : ce stage permet d’accéder à la certification TOSA® et d’évaluer votre niveau de maîtrise d'Excel. 
La certification TOSA® est inscrite à l’inventaire et sur la LNI, éligible au CPF pour tous les salariés et demandeurs d'emploi au niveau national. 
Code CPF : 164 617. Lorsque la certification est financée au titre du CPF, la formation qui y prépare peut également être prise en charge (dossier CPF commun).  
La certification est également éligible à la période de professionnalisation.

LA CERTIFICATION EN OPTION

La certification TOSA® certifie un niveau de compétence sur les logiciels 
Word, Excel ou PowerPoint (versions 2007, 2010 ou 2013).  
 
Elle permet de :

 • Mesurer et valider des compétences  
pour attester d’un niveau précis.

 • Obtenir un score sur 1000 que vous  
pouvez afficher sur votre CV,  
comme avec le TOEIC pour l’anglais.

Certification TOSA 
Excel VBA

3 jours
21h présentiel

Réf. 1307
57 €HT Paris
51 €HT Régions

1150 €HT

Programme

1 -	 Enregistrer,	modifier	et	exécuter	une	macro
 • Utiliser l'enregistreur de macros.
 • Modifier une macro enregistrée.
 • Affecter une macro à un bouton, à un objet.
 • Créer une macro accessible depuis tous les classeurs.

2 -	 	Programmer	avec	Excel
 • Écrire directement une macro dans l'éditeur Visual Basic.
 • Intégrer la notion d'objets, méthodes et propriétés.
 • Déclarer et 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 d'Excel.

 • Déclencher automatiquement des macros à l'ouverture  
d'un classeur, à sa fermeture.
 • Définir des macros évènementielles.

3 -	 Gérer	une	base	de	données	par	macro.
 • Maîtriser la base de données pour la programmer.
 • Macros d'extraction : utiliser les filtres avancés 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.

4 -	 "Déboguer"	une	macro
 • Exécuter au pas à pas.
 • Poser des points d'arrêts.
 • Contrôler les valeurs contenues dans les variables.
 • Ajouter des espions.

En	amont,	un	questionnaire	
d’auto-positionnement
pour se situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des aquis	pour	valider

la	mise	en	œuvre	
en	situation	

de	travail

Réf. 8824

70 €HT


