
Bureautique 

Utilisateurs confirmés d'Excel ayant
suivi le stage EXCEL MACRO VBA –
AVANCEES ou ayant les connaissances
équivalentes

Rappel & Consolidation de connaissances
Les outils de développement
Les événements
Les objets
Les variables
Les procédures

Interfaces utilisateurs
Les boîtes de dialogue
La personnalisation des dialogues
Les menus et les barres outils

Les modèles objet
Utiliser le modèle objet :
Sélection par programme
Sélection, importation de fichier texte
Automation :
Pilotage inter applications
Envoi et récupération de données entre applications Office
Utiliser le modèle d'Outlook :
Récupération de données
Gestion Outlook ou Word
Modèle objet DAO (ADO) :
Récupération de données d'Access ou d'autres bases de données

Excel Macro VBA - EXPERT

PROGRAMME

Réf : EXLMCVBAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance continuelle entre apport de 
connaissances et manipulation des 
outils.
Fourniture de documents et supports 
de cours qui restent la propriété des 
stagiaires.

Attestation de stage

Compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, ordinateur individuel, 
support de cours papier ou 
électronique, outils de prise de note

Professionnel de l’informatique, expert 
en bureautique

Voir calendrier

690 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14 heures

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Maitriser les techniques de programmation VBA, les structures de contrôles et la 

syntaxe du langage. Utiliser les principaux éléments des bibliothèques des applications 

Word, Excel, Access, Outlook. Créer des interfaces avec la bibliothèque Forms.
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
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